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Automne  …  Temps du redémarrage... 
 

 Depuis plus d’un mois déjà, la vie habituelle a repris son cours normal. 
Enfants, jeunes et adultes ont repris leurs activités habituelles, scolaires, 
professionnelles ou de loisirs.  
 En Paroisse, la première reprise visible est celle de la catéchèse (voir 
l’article en dernière page).   
 Le Conseil Pastoral, dans sa réunion de rentrée en Septembre, a 
comme projet pour l’année de mener une réflexion sur les Conseils de la Pa-
roisse. Beaucoup d’entre vous ignorent ce qu’est un Conseil Pastoral, quel 
est son rôle et son action, et peut-être même les personnes qui en font par-
tie. Il en est de même pour le Conseil Economique. C’est pourquoi l’Assem-
blée Générale de la Paroisse (voir en page 3) portera en grande partie sur 
cette réalité. Il est nécessaire de redynamiser la paroisse en remodelant son 
organisation. Derrière cela c’est toute la question de l’EGLISE qui est en jeu. 
Sans vouloir être un oiseau de mauvais augure, je pose la question : com-
ment vivra la paroisse dans dix ans, s’il n’y a plus prêtre à demeure ? Qui 
aura le souci de faire vivre la communauté paroissiale ?  
 Alors se pose la question de fond : Qu’est-ce que l’Eglise ?  
 Quelle est sa mission ? Quel est son rôle ? Quelle place et quelle res-
ponsabilité pour les laïcs ? Comment mieux vivre la coresponsabilité entre 
prêtre et laïcs ? Autant de questions auxquelles nous devrons répondre dans 
une réflexion commune. 
 Nous pourrons alors envisager de renouveler le Conseil Pastoral en 
l’élargissant à d’autres membres.  
 Mais il faut penser aussi à rendre plus actif les paroissiens dans plu-
sieurs aspects de la vie de la communauté : liturgie, chants, formation, visite 
des malades, pastorale des funérailles, groupes de solidarité, plus tout ce 
qui est à inventer pour que la Communauté remplisse sa Mission d’Evangéli-
sation. 
 Il y a du pain sur la planche ! Que chacun de nous se sente concerné 
par  ce cantique : Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger… 
Dieu appelle maintenant ses ouvriers… 
 Saurons-nous faire partie de ces ouvriers ?    

 Jacques de Balincourt 

Site Internet du Doyenné 
 Ce site Internet continue de nous informer de la vie des paroisses. Plu-
sieurs reportages photos concernent notre Paroisse. 
N’ayez pas peur d’aller surfer sur le site : 

 http://www.doyenne-pau-peripherie.fr 
 
 Vous trouverez des liens pour aller sur d’autres sites pouvez, à partir du site, 
surfer sur plusieurs sites de l’Eglise. 
Des liens sont faits également vers les sites des communes.  

Démarrage des Catéchismes 
 

 Huit groupes sont constitués avec 8 catéchistes pour un total de 78 
enfants. La méthode est nouvelle depuis l’an dernier, et le travail de prépa-
ration est important. 
 L’effectif est à peu près le même que l’an dernier 

CE1 et CE 2 = 31 enfants avec comme catéchistes :  
Marcelle SABA  - Josette SEROT  - Nicole VIGNAU. 

CM1 et CM2 = 47 enfants avec comme catéchistes : 

Dominique  BOURIRE  - Ilda CASTANHEIRA  - Philippe GARDERE  -  
Juliette GENEBES  - Edwige GUICHOT. 
 Trois groupes se réunissent le Mardi Soir  - deux groupes le Mercredi 
matin  - et trois groupes le Jeudi soir 
 Une trentaine de parents sont venus, en deux rencontres, pour décou-
vrir le programme de catéchèse, la méthode et discuter de leur rôle dans 
l’éducation chrétienne de leurs enfants. On a parlé de la prière des enfants, 
des messes des familles et de beaucoup de questions qui touchent la foi. 
 Souhaitons que cette collaboration dure pendant toute l’année ! 
 

Après la Messe de Rentrée du 16 Octobre, nous pensons à l’Avent :  
27 Novembre : Entrée dans le Temps de l’Avent : Messe des Familles 

  Les prêtres du Doyenné proposent de préparer 
avec les jeunes des Aumôneries (public et privé) une 

messe de jeunes par trimestre, à tour de rôle dans chaque pa-
roisse.  

Pour St Christophe des Coteaux, elle aura lieu le dimanche 11 Décembre 
La date de préparation avec les intéressés n’est pas encore fixée, mais les 
jeunes peuvent déjà retenir la date de la Messe. 

http://www.doyenne-pau-peripherie.fr/


Loto Paroissial le 25 Novembre 
à 20h30 à la Maison pour Tous (Gan) 

 

 Habituel rendez-vous de la Paroisse, le Loto est un temps de con-
vivialité et de rencontres.  Il permet aussi de soutenir financièrement les 
besoins de la Paroisse (rappelons qu’il nous faut trouver 6.000 € par an 
pour le loyer du Presbytère) 
 
 La date de la prochaine rencontre de préparation n’est pas encore 
fixée, mais vous serez informés par la Feuille hebdomadaire. 
Nous avons besoin de l’aide du plus grand nombre ! Nous avons besoin 
de lots de toute nature, et également de pâtisseries. 
 Retenez cette date dans votre agenda, et parlez-en autour de 
vous, faites de la « pub » et invitez vos proches et vos amis à participer 
à cette soirée ! 

 Samedi à 18h Dimanche à 

10h30 

Equipe de  

préparation 

2/23 Octobre Bosdarros Gan Equipe  2 

29/30 Octobre Haut de Gan Gan Equipe 3 

TOUSSAINT 
 

1er Novembre 

10h30 

15h30 

Gan 

Bosdarros 

Equipe 1 

Prière pour les Défunts 
 

2 Novembre 

10h30 

18h30 

Haut de Gan 

Gan 

Equipe 2 

5/6 Novembre Bosdarros Gan Equipe 3 

12/13 Novembre Haut de Gan Gan Equipe 1 

19/20 Novembre Bosdarros Gan Equipe 2 

26/27 Novembre Haut de Gan Gan Equipe 3 

3/4 Décembre Bosdarros Gan Equipe 1 

10/11 Décembre Haut de Gan Gan Equipe 2 

17/18 Décembre Bosdarros Gan Equipe 3 

Equipes de préparation Liturgique 

Equipe 1 =  

Léopold et Maryse Daquo, Christiane Bordes, Monique Goaillard, Guy De Brito 

Equipe 2 =  

Jean Guy Delbrel, Yvette Labarthète, Marcelle Saba, Marinette Cazenave 

Equipe 3 =  

Dominique Bourire, Alain et Aline Cardamone 

Rappelons que toute personne est invitée à venir préparer la messe. C’est l’oc-

casion de découvrir les textes de la Parole de Dieu du Dimanche suivant et de 

mieux les comprendre. Quelle chance pour ceux qui y participent ! 

Calendrier des Messes  

La campagne du Denier de l’Eglise  
 

Merci à tous ceux qui ont répondu positivement à l’appel pour la col-
lecte du Denier de l’Eglise. 
Merci aussi à tous ceux qui ont fait un don pour la Paroisse. 
Si vous ne l’avez pas encore fait, sachez que vous avez jusqu’à la fin de 
l’année pour accomplir votre geste de solidarité, et donner à l’Eglise les 
moyens pour la Mission.  

2è Assemblée Générale de la Paroisse 
Vendredi 3 Février 2012  

à 20h30 à la Salle Jean-Pierre Léris de Gan 
 

La vie et l’Organisation de la Paroisse : Le Conseil Pastoral, le Conseil 
Economique , les différents groupes paroissiaux  
 
Nous avons retenu cette date de février pour inviter tous les paroissiens à 
participer à cette rencontre importante de la Paroisse. Nous avons choisi 
de la faire à la salle Jean-Pierre Léris, car elle est plus spacieuse et plus 
adaptée pour discuter que la salle de Marca. 
  Retenez la date. Nous en reparlerons dans le prochain « Infos Pa-
roisse »  


