UN EVENEMENT EN 2011

A g en d a de s

Sœur Marguerite RUTAN (1736-1794)

Enfants

A DAX, DANS NOTRE PAROISSE

Cathédrale
Notre-Dame

Le 1er juillet 2010, le Saint-Siège a publié le décret reconnaissant le
martyre de Sœur Marguerite Rutan, guillotinée le 9 avril 1794. La religieuse
française appartenait à la congrégation des Filles de la Charité de
Saint-Vincent-de-Paul.

Permanence et accueil
au presbytère :
18, rue de la Halle
du mardi au vendredi
9h - 11h30 et 15h - 18h
le samedi : 9h - 11h30
Tél.: 05 58 74 05 66
Fax : 05 58 74 47 55

Qui est-elle ? Née à Metz le 23 avril 1736, Marguerite Rutan a rejoint la
Compagnie des Filles de la Charité en 1757. Elle est la première supérieure
de l'hôpital de Dax alors que la Terreur décide la suppression des ordres
religieux en 1793. Les sœurs changent de nom et poursuivent leur service
auprès des pauvres. Arrêtée et incarcérée, Sœur Marguerite Rutan
comparaît le 8 avril 1794 devant un tribunal révolutionnaire. Elle sera
exécutée le lendemain.
Sa béatification sera célébrée à Dax le dimanche 19 juin 2011.

St-Vincentde-Xaintes

Amour de Dieu et du prochain, personne qui témoigne de sa foi, sans
la renier, jusqu'à la mort : voilà la vie qu'elle a vécue.

Petit rappel : Qu'est-ce que la béatification et quelle différence avec la
canonisation ?
À un sens strict, la béatification est l'acte par lequel le Pape place une
personne au rang des « bienheureux », et la canonisation celui par lequel
il l'inscrit sur la liste officielle des saints. Béatification et canonisation ont
pour but, de la part de l'Église, de proposer en exemple au peuple chrétien
le témoignage d'un de ses membres défunts et d'autoriser ou de prescrire
un culte public en son honneur.
Bernadette Decatoire

Permanence et accueil
au presbytère :
59 rue Gambetta
du lundi au vendredi
9h - 12h et 14h30 - 18h
le samedi : 9h - 11h
Tél.: 05 58 74 27 66
Fax : 05 58 90 15 95

A LA MEMOIRE DE
SŒUR MARGUERITE RUTAN
NEE A METZ LE 23 AVRIL 1736

St-Paul-lès-Dax
Permanence et accueil
au presbytère :
rue Victor Hugo
du lundi au vendredi
14h30 - 18h
Tél.: 05 58 91 58 93
Fax : 05 58 91 36 54

LE 23 AVRIL 1757, ELLE VOUA SA VIE
AU SOULAGEMENT DES PAUVRES
DANS LA CONGREGATION DES FILLES DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL.
SUPERIEURE DES FILLES DE LA CHARITE EN AOUT 1779,
AU NOUVEL HOPITAL-HOSPICE ST-EUTROPE DE DAX,
ELLE LʼAMENAGEA ET LʼAGRANDIT.
ELLE EN FIT UN ETABLISSEMENT MODELE
DʼORGANISATION, DʼORDRE ET DE PROPRETE.
ELLE LE DOTA DE CETTE CHAPELLE.

HORAIRES DES MESSES
DOMINICALES

samedi

Jour :

18h

Heure :

18h30(1)

18h30(1)

St Vincent

Église du Centre

Cathédrale

10h30

Cathédrale

09h30
11 h
11h

18h

À l’entrée de la chapelle de l’Hôpital
thermal, une plaque gravée, au sol
(texte ci-contre), rend hommage à la
vie donnée de Sœur Marguerite
Rutan.

St Paul

09h

09h30
dimanche

Cathédrale
Lieu :

Le Gond

SON DEVOUEMENT ET SA CHARITE AU SERVICE DES MALHEUREUX
LUI VALURENT LʼESTIME ET LʼATTACHEMENT
NON SEULEMENT DES MALADES,
MAIS AUSSI DE TOUTE LA POPULATION DE LA VILLE.
LE MERCREDI DE LA PASSION, 9 AVRIL 1794,
SUR LA PLACE POYANNE
ELLE MOURUT COURAGEUSEMENT,
VICTIME DE SA FOI ET DES ERREURS DU TEMPS

St Paul

o Réunion de préparation à la première communion
pour les parents, jeudi 6 janvier 2011 à 20h30 au
foyer Sainte-Marie, rue Pécastaing à Dax.
o Temps de prière au monastère des Dominicaines,
rue Gambetta à Dax, samedi 8 janvier, rendezvous à 10h15.
o Messe des familles à lʼéglise St-Vincent-deXaintes à Dax, dimanche 30 janvier à 11 h. Rendez-vous à 10 h au foyer Saint-Vincent, avenue
de la République à Dax.
o « KT vacances » du CE2 au CM2,
au centre paroissial de St-Paul-lès-Dax,
mercredi 16 février, de 10 h à 17 h.

Cathédrale

En octobre dernier, vous avez reçu la traditionnelle enveloppe du Denier de
l’Église. Que toutes les personnes qui ont versé leur contribution trouvent ici
l’expression de nos remerciements : elles contribuent ainsi à la vie de notre
Paroisse, à la vie de l’Église du diocèse, lui donnant les moyens nécessaires
à sa mission.
Il n’est pas trop tard pour ceux qui auraient oublié de le faire… Merci de
déposer votre participation au presbytère de votre Relais paroissial.

(1) Horaire d’hiver. Messe à 19h en horaire
d’été.

Jeunes

o Vendredi 7 janvier 2011 : Soirée des 3e.
o Samedi 8 janvier : Messe des aumôneries
à lʼéglise du Gond à Dax à 18h30.
o Vendredi 14 janvier : Soirée lycéens
à lʼaumônerie.
o Samedi 15 et dimanche 16 janvier : Retraite de
Confirmation pour les 4e.
o Samedi 22 janvier : Confirmation
à la Cathédrale de Dax à 18 h.
o Vendredi 28 janvier : Temps fort pour les 5e.
o Vendredi 4 février : Fête pour les confirmés
à lʼaumônerie.
o Dimanche 6 février : Rassemblement pour les
JMJ à Montfort.
o Lundi 7 février : Rencontre «Bible» pour les
adultes.
o Camp-neige : du 12 au 15 février.

Pour tous renseignements :

Aumônerie de lʼEnseignement public :
05 58 74 64 27
Aumônerie de St-Jacques-de Compostelle :
05 58 56 30 62

Lʼéquipe de rédaction de
« Bonnes Nouvelles »,
lʼAbbé Gérard de Rodat, Curé,
et les prêtres et membres des équipes
animatrices de la Paroisse

vous disent leurs meilleurs vœux pour un
BEAU ET SAINT NOËL 2010
et vous souhaitent une
HEUREUSE ANNÉE 2011

ASSOCIATION CULTUELLE
ET CULTURELLE

• Echange Franco-Portugais
• Nombreuses rencontres
• Fêtes et processions :
mai 2011 / octobre 2011

Chauffage central - Sanitaire
Electricité générale - Climatisation

Dépannage toutes marques

tél. 05 58 74 24 31

0 5 5 8 7 4 8 6 13

Devenir membre ou infos : 06 88 16 05 43

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
GROUPE SCOLAIRE PRIVÉ CATHOLIQUE
40100 DAX

Cette fête est toujours célébrée le
deuxième dimanche après Noël.
L'Épiphanie vient d'un mot grec
qui signifie « manifestation » ;
c’est la manifestation de Dieu
aux hommes.
Le seul évangéliste qui relate
cet événement est l’apôtre
Mathieu. Son récit rapporte la
visite que font des mages
païens à l’Enfant-Jésus qui
vient de naître à Bethléem.
D’où viennent-ils ces mages,
nous ne le savons pas
exactement, probablement de
l’Orient. Nous ne savons pas
vraiment non plus combien ils
étaient. Ces mages ont suivi
une étoile qui les a conduits
jusqu’à l’étable. Mais quelle
était cette étoile ? Beaucoup
de savants se sont penchés
sur le problème mais nous
n’avons pas, là non plus, de
réponse exacte. On peut tout
juste dire que les mages étaient
des astronomes et qu’ils
connaissaient bien les étoiles.
Le pape Benoît XVI a expliqué
en 2009 la symbolique de
l’étoile des mages qui rejoint
celle de l’offrande de cadeaux
par des païens à Jésus-Christ,
sauveur de tous les hommes.
Les présents qui lui ont été
offerts ont aussi une grande
valeur symbolique : l'or célébrait
la royauté, l'encens la divinité
et la myrrhe annonçait la
souffrance rédemptrice.
Comme les mages, apportons
nous aussi à l’Enfant-Jésus le
présent de vivre mieux, chaque
jour, notre vie de baptisé.

Catéchèse de la paroisse : 05 58 90 82 02.
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Association
“ESTELES DE FATIMA”

L’Épiphanie

– ECOLE MATERNELLE
Rue Aygue Rouye - Tél. 05 58 74 13 47 - mel : sjdc.dax-primaire@orange.fr
– ECOLE PRIMAIRE
35, av. de l’Aérodrome - Tél. 05 58 74 60 51 - mel : sjdc.dax-primaire@orange.fr
– COLLÈGE - LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE - B.T.S.
32, rue Paul Lahargou - Tél. 05 58 56 30 50
Fax 05 58 56 04 59 - mel : sjdc.dax@wanadoo.fr
– EXTERNAT - DEMI-PENSION - INTERNAT
Sous contrat d’association avec l’Etat

SARL

André DARNET Combustibles

2599, av. Pierre Benoît - 40990 ST-PAUL-LÈS-DAX - 05 58 91 93 46

BOIS - CHARBONS - PRODUITS PÉTROLIERS - GAZ

PREPA’BAC

Soutien scolaire

Mathématiques - Physique - Chimie - Histoire - Géo - Philosophie
Français - Biologie - Langues - Concours infirmier...
TOUS NIVEAUX
Place St-Vincent - Dax - Tél. 05 58 90 88 20

« Pour vous, qui suis-je ? »

Pour en savoir plus…
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Tous les horaires des messes
sont disponibles sur Messes Info,
au 0 892 25 12 12 (0,34 € / mn).

PAROISSE CATHOLIQUE ST-PAUL-ST-VINCENT-DE-DAX

Pour tous renseignements :

Denier de l’Église

Église du Centre

Noël 2010

Activités et rencontres de catéchèse :

St Paul La Pince
St Vincent
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’est l’éternelle question que pose Jésus
depuis 2 000 ans à celles
et ceux qui choisissent
de le suivre !
Qui suis-je pour naître
dans une grotte ? Qui
suis-je pour parler si
librement de pardon, de
justice, de paix ? Qui suis-je pour mourir
sur une croix et ressusciter au matin de
Pâques ? Qui suis-je pour vous appeler à
marcher à ma suite ?
C’est la question que Sœur Marguerite
Rutan a entendue, un jour, au fond de
son cœur et à laquelle elle a répondu
en donnant sa vie au service de l’Église,
des malades et des pauvres.
C’est la question qui est posée à ces
parents qui demandent le baptême de
leurs enfants, à ces jeunes qui préparent
leur première communion, à celles et
ceux qui s’engagent au service de
l’Église et des hommes.
C’est la même question qui nous est
posée en cette année où notre évêque,
Mgr Breton, nous invite à « revenir à la
source, le Christ ».
C’est dire combien cet homme, ce Jésus,
dont nous célébrerons l’anniversaire de
la naissance dans quelques jours, à Noël,
n’a jamais cessé de bousculer, de déranger, d’appeler ! C’est dire aussi combien
les chrétiens qui sont « porteurs » du

Christ ne peuvent rester
indifférents à cet homme
dont les paroles et les attitudes donnent un sens
nouveau à leur vie ! C’est
dire enfin combien la
Bonne Nouvelle du Christ
est toujours actuelle et
éclairante dans notre
monde qui a soif d’espérance !
Alors, tandis que nous préparons nos
crèches dans nos maisons, tandis que
nous réfléchissons aux cadeaux que
nous ferons, tandis que nous préparons
avec bonheur un temps de retrouvailles
familiales à l’occasion de Noël,
redécouvrons que la raison de tous ces
préparatifs c’est Jésus, celui-là même
qui nous dit : « pour vous, qui suis-je ? »
« Qui suis-je » pour que vous jugiez
bon d’aspirer à la paix, à la joie, à
l’espérance en ce jour de Noël ?
« Qui suis-je » pour que vous
allumiez tant de lumières ? « Qui
suis-je » pour que vous oubliiez,
l’instant d’une journée, vos rancœurs
et vos divisions ?
« Christ hier, Christ aujourd’hui, Christ
demain pour tous et toujours, tu es
Dieu, tu es l’amour, tu appelles, nous
voici ! »
Joyeux Noël à tous !
Gérard de Rodat, curé

DTN
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S
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N
Place du Marché

05 58 56 91 30

TOUS LES MARDIS SOIRS
de 19hh30 à 21hh30
- PASTA À VOLONTÉ -

NEUF - RÉNOVATION
Menuiserie-Charpente-Couverture-Cuisine-Cloison sèche

BD A VOTRE SERVICE

Tél. 05 58 97 83 37 • 06 10 50 21 65

10 pizzas achetées, 1 GRATUITE !

TOUT POUR LA MAISON

Carrelage - Peinture - Coupe et fend bûches à domicile
DEVIS GRATUIT
bdsos@ymail.com
DAX 05 58 91 25 81 ou 06 17 09 43 01

Hervé LARROUY

40350 MIMBASTE
DESTRUCTION TOUS NUISIBLES
TOUS NETTOYAGES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

*

Location
d’aube pour
communion
M

A

I

S

O N
CHARLES

* de Montfort à Dax, de Saugnac à Saint-Paul

DAX 05 58 56 99 07 - HINX 05 58 89 76 59

Esplanade de
la Fontaine Chaude
Dax 05 58 74 02 87

CARNET
FAMILIAL
St-Vincent-de-Xaintes

Cathédrale
Notre-Dame
Comme chaque année, la fête de Toussaint a
été célébrée par une assistance nombreuse,
tant aux messes qu'à la prière au cimetière
Saint-Pierre, et le 2 novembre, à la messe du
soir où les familles des défunts de l'année
étaient conviées.

C’est l’automne

La saison touche à sa fin : moins de visiteurs.
L'« accueil-écoute Cathédrale » a fermé ses
portes jusqu'en mars.
L'accueil au presbytère continue, bien entendu !

Les derniers concerts ont eu lieu les 6 et
16 novembre avec une soirée Gospel qui
invitait à la prière chantée, et une prestation de
l'École de musique au profit de «Santé sans
frontières».
Les "Sainte Cécile" ont pris le relais :
- le 21/11 le Cercle choral dacquois,
- le 28/11 la Nèhe,
- le 12/12 le chœur Ad Libitum
ont animé les messes de 10h30.
D'autres suivront…

Nos messes en musique

Le 28 novembre, au cours du Dimanche
autrement, à la messe de 10h30, animée par la
Nèhe, ont été célébrés les baptêmes dʼEdward
et de Duncan.
Le 8 décembre, les gendarmes et leurs familles
ont fêté sainte Geneviève, leur patronne, lors
dʼune messe à 10h.
Ce même 8 décembre, à 18h15, la fête de
lʼImmaculée Conception a été célébrée, en
paroisse, en présence de Mgr Breton.

À noter :

St-Vincentde-Xaintes
Ambiance joyeuse pour le traditionnel repas,
qui réunissait quelque 80 acteurs bénévoles de
lʼédition 2010 de la kermesse St-Vincent !
Convivialité, rires, chants, et un excellent poulet
aux oignons préparé avec amour par lʼincontournable Alain Tachon et son équipe
dynamique… Autant dire que cette soirée fut
particulièrement réussie (ah ! ce nid dʼabeilles
au dessert...).
Et si ça vous intéressait ? Nʼhésitez surtout pas
à nous rejoindre.

Le bonheur est dans le Relais

Lʼéglise est la maison de tous, ouverte à tous.
Il est dommage que quelques dégradations, à
la sortie des écoles, nuisent à la paix de ce lieu.
Que chacun ait à cœur de respecter cette
église St-Vincent-de-Xaintes que nous aimons
tous.

Un lieu à respecter

Cette année, nous découvrirons, semaine
après semaine, la crèche réalisée par les
personnes hébergées à la Maison-relais du
Logis St-Vincent. Avec Didier, leur animateur,
ils se sont proposés pour construire le décor
qui ornera le chœur de lʼéglise Saint-Vincentde-Xaintes. Le « bœuf nouveau » – sans doute
de Chalosse ! – quʼils créeront sʼinvitera auprès
des personnages de la crèche, fraîchement
relookés, eux, par Madame Lavielle.
Un grand merci à tous les artistes de notre
relais.
À lʼéglise du Gond, nous pourrons admirer la
superbe crèche réalisée par M. Rodrigues.

Du nouveau pour la crèche 2010 !

T HÉ Â T R E

St-Paullès-Dax
En ce mois de novembre dédié à la Russie,
parmi toutes les manifestations organisées par
le service culturel de la municipalité, lʼéglise a
reçu une très belle collection dʼicônes, œuvres
de Mme Katia Bonneau-Tchernaieff. Ses
chefs-dʼœuvre nous ont offert toute leur beauté
et leurs messages spirituels. Car la démarche
de lʼiconographe est de se mettre au service
de la foi chrétienne par lʼart du pinceau autant
quʼun théologien sʼy emploie par lʼécriture. Pour
preuves, la tradition de ne pas signer ses
œuvres et cette courte prière avant dʼengager
son travail : « Toi, Maître Divin de tout ce qui
existe, éclaire et dirige l’âme et l’esprit de ton
serviteur. Conduis ses mains afin qu’il puisse
représenter dignement, parfaitement Ton
Image, celle de Ta Sainte Mère et celle de
tous les Saints pour la gloire, la joie et
l’embellissement de Ta Sainte Église ».
Regroupées en trois thèmes sur Marie, JésusChrist, et quelques saints, ces icônes étaient
en parfaite harmonie avec lʼéglise. À tel point
quʼà la fin du mois, une fois décrochées des
murs et des piliers, les familiers ont senti quʼil
manquait désormais quelque chose… Un
grand merci à tous ceux qui ont contribué à la
réalisation de cette heureuse initiative.

Des icônes russes dans l’église

Pour préparer la messe des familles du
24 décembre à 19h, comme chaque année les
enfants et les jeunes qui le désirent sont invités
à venir le lundi 20 décembre à 10h30 au
presbytère, salle du 48, rue Victor Hugo.

C’est bientôt Noël

Et le samedi soir, la messe de 18h30 a migré
au Centre paroissial !

C’est l’hiver !

UN NOUVEAU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL

Mercredi 13 octobre, nous nous sommes retrouvés en grand nombre
à lʼéglise du Gond pour élire nos représentants. Ce fut un grand
moment, dʼéchanges, de réflexion, de prière et de découvertes. Cette
élection de par sa diversité donne du poids à ce Conseil ; voici ses
membres :
Les Abbés Gérard de Rodat et Philippe Lebel, Stéphanie Billet,
Marie-Odile Cassagnau, Martine Cescosse, Jacques Ducarouge,
Marie-Antoinette Jogan, Jean Lavielle, Gwendolyn Lioult, Josette
Madesclaire, Catherine Métayer, Alexandre Montès, Sœur MarieJosée Rousselot, Gaétan Vignau, Thierry Vincent et moi-même,
Marie-Laurence Barthe-Desclaux.

Heureuse dʼêtre élue, un peu intimidée, comme les autres nouveaux
(12), jʼai participé à mon premier Conseil lundi 25 octobre. Après un
temps de prière et un tour de table de présentation de tous les
membres, le Père Gérard de Rodat a bien insisté sur notre mission :
« porter un regard attentif sur tout ce qui se vit au sein de la paroisse
en priorité, au-delà du relais ou du service représenté, afin de faire
des propositions qui permettront dʼannoncer le Christ en fonction de
ce que vivent les paroissiens ».

Nous avons choisi notre animateur, Thierry Vincent, et deux secrétaires :
Catherine Métayer et Alexandre Montès. Ils prépareront lʼordre du jour
de nos prochaines rencontres et feront les comptes rendus.
Le projet diocésain « Repartir du Christ », la béatification de Marguerite
Rutan le 19 juin 2011, voilà de beaux et passionnants projets pour
débuter notre CPP.
ML. BD.

DÉCOUVRIR L’A.C.E.

LʼAction Catholique des Enfants, à la fois mouvement dʼÉglise et
association dʼéducation populaire agréée par le ministère de la
Jeunesse et des solidarités actives, sʼadresse à tous les enfants
de 6 à 15 ans.
Son projet éducatif :
- Développer créativité, confiance, responsabilité
et autonomie de lʼenfant
- Expérimenter la vie de groupe, à travers des valeurs
de solidarité, tolérance, partage
- Découvrir Jésus Christ, vivre et témoigner de son Évangile
- Sʼéveiller à la citoyenneté.

En clubs, en camps ou en temps forts, par le jeu et les temps
dʼéchanges, les enfants expriment ce qui fait leur vie à lʼécole, en
famille, dans leurs quartiers.
Dans notre paroisse, une douzaine dʼenfants se réunit une aprèsmidi en clubs, lors des vacances scolaires de la Toussaint, Noël,
vacances dʼhiver et de printemps. Ils participent aussi à une journée diocésaine de récollection des clubs (20 mars 2011), à la
journée des KM-Soleil et à un camp dʼété.

Noe¨l 2010
Horaires des confessions
et des ce´le´brations

DIMANCHE AUTREMENT

Ce Dimanche autrement nous a réunis, ce 28 novembre, dans chaque
relais paroissial, autour de la question de Jésus à ses disciples et
exposée depuis dans chaque église : « Et pour vous, qui suis-je ? ».
Sʼil nʼest pas facile de dire qui est Jésus, il est toujours intéressant
dʼentendre ce que la rencontre de son témoignage et de ses paroles
fait vivre dans le quotidien comme aux moments forts, heureux ou
difficiles, de notre existence.
Un autre atelier présentait sœur Marguerite Rutan, morte décapitée en
1794 et qui sera béatifiée le 19 juin prochain. Sa foi au service des
malades et des enfants laissés-pour-compte, et son courage pour rester
fidèle à son poste de responsable de lʼhôpital de Dax, lorsque les excès
de la « Terreur » abordèrent les rives de lʼAdour, rejoignent assez bien
lʼengagement des moines de Tibhirine mis à lʼécran par le film « Des
hommes et des dieux ».
Après la messe, apéritif et pique-nique vinrent clôturer cette agréable
matinée.

• Confessions :

- Samedi 18 décembre
de 15h à 17h à la Cathédrale
de 15h à 17h à la chapelle de La Pince
- Vendredi 24 décembre
de 10h à 12h à St-Vincent-de-Xaintes
de 15h à 17h à la Cathédrale
de 15h à 17h à lʼéglise de St-Paul

• Messes et veillées de Noël :

- Vendredi 24 décembre :
19h à lʼéglise de St-Paul : Messe en famille
19h à lʼéglise du Gond : Messe en famille
19h à la Cathédrale : Messe en famille
21h30 à la chapelle des Dominicaines
22h30 à la chapelle de La Pince
23h à lʼéglise St-Vincent-de-Xaintes
23h15 à la Cathédrale : Veillée suivie de la Messe
de Minuit

Le vendredi 17 décembre à 11 heures à la chapelle des Dominicaines,

La troupe de théâtre Maïti Girtanner du lycée St-Jacques-de-Compostelle de Dax
jouera la pièce de Gérard Lavayssière :

• Samedi 25 décembre :
9h à la chapelle des Dominicaines
10h30 à la Cathédrale
11h à St-Vincent-de-Xaintes
11h à lʼéglise de St-Paul

« Le choix de Joseph »
Il s’agit d’une création. La pièce durera une heure environ et sera interprétée par une vingtaine de jeunes
acteurs et danseurs. Entrée libre.

17h30 : Vêpres à la chapelle des Dominicaines.

—> Cathédrale, St-Paul, St-Vincent-de-Xaintes :
Pas de messe le samedi 25 au soir.

CHARLES ET MICHEL BEIGBEDER
OPTICIENS
DIPLOMES
DE L'ÉTAT

Les enfants de St-Paul au « Dimanche autrement ».

11-18, Rue St-Pierre - 40100 DAX
Tél. 05 58 74 03 71
Fax 05 58 90 82 93

Quincaillerie
BOUSQUET et Cie

33, rue Neuve - 40100 DAX - Tél. 05 58 74 24 21
Votre bijoutier depuis 1899

• Mariage
• Baptême
• Communion

Rue St-Vincent - Dax - Tél. 05 58 56 11 66

Librairie APOLLIN

V I NS - B I È R E S - S P I R I T U E U X - V I N S C O U P F R A NC

40100 Dax - Tél. 05 58 74 05 06

Cours Julia Augusta - 40100 DAX - Tél. 05 58 56 88 88

Benoît GROSSIERES

NATURE et SANTÉ

Revêtements Sols et Murs
Peinture - Ravalement façades

Dax - Tél. 05 58 74 06 84

DIÉTÉTIQUE - BEAUTÉ
PRODUITS NATURELS
RÉGIMES

19, rue du Mirailh
40100 DAX
Tél. 05 58 74 20 38

Librairie - Art Religieux
Carterie - CD - DVD
Crèches et Santons de Noël

9, rue de l'Evêché (près de la cathédrale) - 40100 DAX
Tél. 05 58 74 03 25 Mail : artetlivre.apollin@orange.fr

La Boutique du Meuble

G. LAMARQUE
Meubles - Salons - Décoration - Cuisines

Route de Bayonne
40990 ST-PAUL-LÈS-DAX

 05 58 91 51 44

Votre annonce ici ?
Pour passer votre publicité dans Bonnes Nouvelles,
appelez le 05 58 74 27 66.

Bonneterie ELOI

Fondée en 1909

Spécialiste de sous-vêtements - Lingerie
Place de la Cathédrale - 40100 DAX

Tél. 05

58 74 07 99

CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE
J. et D. TASTET - DAX
Tél. 05 58 74 15 94 - Fax 05 58 90 86 62

Baptêmes :
Titouan BRANA-COZ
Gabriel THON-PASSERAT
Alexia CREURER.
Mariages :
Julien POURRUT et Jennifer LECOMPTE
Gilles HAMMER et Armelle PASTOR
Sébastien FRAYEZ et Aurélie AULIBÉ
Frédéric LEMOINE et Constance RISGALLAH
Jean LORBER et Aude CAPÉRA
Philippe DEGROOT et Florence MESPLÈDE
Alix PORTAFAX et Stéphanie DUVERGER
Rémi COURAU et Carine ANTUNES
Michaël CHIGNAC et Muriel HAVARD.
Obsèques :
Pierrette AYRAL
Jean DELWAULLE
Paulette LACOLLE
André LACOMME
Charles HARISTOY
Anne-Marie LAFITTE
Germaine FARTHOUAT
Paul DUPÉRÉ
Paul Bernard BUGNET
Florence LAFARGUE
Marcelle CAZAUMAYOU
Pierrette SAINT-SEVIN
Albert CADILHON
Emma PEILHO
Pierre PONTETTE
Madeleine PLESTANT
Alfred BERCHE.

Dax Cathédrale
Baptêmes :
Thibaut SOLEAN
Duncan SAILLANT
Edward SAILLANT.
Obsèques :
Joseph RODRIGUEZ
Thérèse AUFFRAY
Paul BOISELLE
Martial GENEVET
Renée LABAT.

St-Paul-lès-Dax
Baptêmes :
Cassandra BATTAGLIN
Mathéo DA SILVA CARVALHO
Paul ROGER.
Mariage :
Cédric AUDIBERT et Stéphanie MACIAS.
Obsèques :
Robert POUILLY
Anne-Marie ORMAÉCHÉA
Henri MARCADES
Christian DUBASQUE
Pierre-Louis CRUCÉ
Dominique DENEFF
Jules CLAVERIE
Alice BLAU
Jeanne ARDRINO
Yolande CABANNES
Odette LOUAT
Jean PEYROUTET
Michel DUBROCA
Bernard GARRABOS
André BUSQUET
Simone RAFFINI
Armande FRESQUET
Jacques QUILLET
Georgette DUBOIS
Jeanne CASTANDET
Claude COURTIAU
Gérard CHAVANEL.

