À votre
service
Cathédrale
Notre-Dame
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SAMEDI 9 AVRIL 2011
de 9h30 à 17h à l’ Arrayade (Dax)
26 bis, rue d’Aspremont

COLLOQUE HISTORIQUE

Enfants

o Célébration des Cendres mercredi 9 mars, à 10h,
à lʼéglise du Gond à Dax, pour tous les enfants du
CE1 au CM2.
o Pour les CE1 : temps de prière au monastère des
Dominicaines, samedi 19 mars, rendez-vous à
10h15.
o Messe des familles, dimanche 27 mars, à lʼéglise
de St-Paul-lès-Dax.
o « Deuxième temps fort » de préparation à la
Première communion, mercredi 6 avril au foyer StVincent, à Dax, de 10h à 12h.
o Célébration du pardon, mercredi 6 avril, à lʼéglise
St-Vincent à 10h.
o Pour la participation aux célébrations de la Semaine Sainte, voir agenda des adultes.
o Réunion des parents, jeudi 28 avril : présentation
de la préparation à la Première Communion,
o Temps de prière au monastère des Dominicaines,
samedi 7 mai, rendez-vous à 10h15 du CE2 au
CM2.
o Vente de pâtisseries à la sortie de toutes les
messes les 7 et 8 mai, au profit des Km de Soleil.

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
ET L’ÉPOQUE DE LA TERREUR

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

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

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
HORAIRES DES MESSES
DOMINICALES

dimanche

samedi

Jour :

18h

Heure :

18h30(1)
18h30(1)
09h

Cathédrale
Lieu :

St Vincent
St Paul

Église du Centre

Cathédrale

09h30

Le Gond

11 h

St Vincent

09h30
10h30
11h

18h

St Paul La Pince
Cathédrale
St Paul

Église du Centre

Cathédrale

(1) Horaire d’hiver jusqu’au 26 mars inclus.
A partir du 2 avril 2011, cette messe sera à
19h.

Le martyre de

Pour tous renseignements : 05 58 90 82 02

Sœur Marguerite RUTAN

 M. Marc Agostino, professeur dʼhistoire à la Faculté des lettres de Bordeaux.
« La pierre d’achoppement de la Révolution : la liberté religieuse et
la place de l’Église Catholique » 1789-1795
 Père Jean Pierre Renouard, lazariste : « La vie de Marguerite Rutan,
son supériorat à l’hôpital de Dax »
 Dr Jean Peyreblanques, président honoraire de la société de Borda , « La
gestion hospitalière de l’hôpital St-Eutrope depuis la création
jusqu’à la Révolution »
 Père Alfred Brettes, « La longue marche vers la béatification : Dax
1907-1909 – Rome 1916-1918 – Dax-Rome 1994-2010 »
Vers 15h30 : Déplacement en bus jusquʼà lʼentrée de lʼhôpital thermal.
Visite de la chapelle sous la direction de M. Jacques Pons, directeur des Archives départementales : le retable du sculpteur Ferrère, la boiserie de la
sacristie. Retour en bus à lʼArrayade à 17h.
Information : 05 58 56 59 95

REJOIGNEZ LES AMIS DE L‘ORGUE

Lʼassociation des Amis de lʼorgue de la cathédrale de Dax a pour objectifs de proposer
des concerts et des animations autour du grand orgue, ainsi que de faire l'acquisition
dʼun nouvel orgue de chœur. Ce petit orgue, placé derrière le maître-autel, est actuellement inutilisable et irrécupérable ; il serait pourtant très utile à la liturgie et aux
nombreux concerts donnés dans la Cathédrale...

Cʼest pourquoi lʼassociation se mobilise autour de notre organiste Christophe Piédoux
pour faire aboutir ce projet dʼorgue neuf qui sera un merveilleux instrument en soi, mais
aussi une richesse du patrimoine local que lʼon pourra faire vivre fréquemment.
Aussi, nous sommes en quête de fonds sous forme de dons et de parrainages qui seront défiscalisés, mais aussi en quête de personnes souhaitant participer à ce beau
projet par leur adhésion et leur souhait de travailler avec nous.
Contact : Sacristie de la Cathédrale, ou 18 rue de la Halle, siège de l’association.

À bientôt.

Aumônerie de l’enseignement public :
o Soirée Carême « Bol de riz » pour 3e et lycéens,
le 4 mars.
o Grande soirée de lʼamitié, samedi 12 mars, à la
salle des fêtes de Narrosse.
o Temps fort : 6e le 27 mars, 5e le 2 avril.
o Marche des Rameaux le 17 avril à Hinx.
o Soirée : 4e le 18 mars et le 29 avril, lycéens
le 1er avril et le 6 mai, 3e le 13 mai.
o Retraite de la Profession de Foi le 7 et 8 mai.
Aumônerie de St-Jacques-de-Compostelle :
o Temps fort des 6e : remise de la Croix, mercredi 23
mars.
o Conférence sur le linceul de Turin, vendredi 8 avril
par M. Bara.
o Témoignage de la communauté du Cénacle de
Lourdes, lundi 2 mai.
Pour tous :
o Messe des aumôneries et vente de tee-shirts pour
les JMJ, samedi 2 avril à lʼéglise du Gond.
o Fête « Bouge ta planète » pour le CCFD, animée
par les 5e, le 1er mai au lac de Christus à St-Paullès-Dax.
o Messe des aumôneries et procession de la Vierge
Marie avec lʼassociation Esteles de Fatima le 14
mai à lʼéglise du Gond.

Pour tous renseignements :

Aumônerie de lʼEnseignement public :
05 58 74 64 27
Aumônerie de St-Jacques-de Compostelle :
05 58 56 30 62
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SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
GROUPE SCOLAIRE PRIVÉ CATHOLIQUE

40100 DAX

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

Jeunes

Chauffage central - Sanitaire
Electricité générale - Climatisation

Dépannage toutes marques

tél. 05 58 74 24 31

0 5 5 8 7 4 8 6 13

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. SP3 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

Votre annonce ici ?

Pour passer votre publicité dans Bonnes Nouvelles,
appelez le 05 58 74 27 66.
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Le Carême

Pour en savoir plus…
Le Carême est un temps fort
dans la vie des chrétiens. Il
les prépare à la célébration
de Pâques. Le Carême dure
quarante jours qui remémorent à la fois les quarante
jours et nuits du jeûne de
Moïse avant la remise des
Tables de la Loi et les quarante jours de tentation du
Christ dans le désert. Le Carême est avant tout pour les
chrétiens un temps de partage, de pardon et de prière.
La prière va nous permettre
d’approfondir la présence du
Christ dans notre vie. Le
pardon est pour le chrétien
inséparable de sa compréhension de Dieu. Or, nous le
savons pourtant, l'Évangile
est le radical dépassement
de cette loi du talion, « œil
pour œil, dent pour dent »la
parabole de Jésus l'illustre de
façon à la fois colorée et
forte. Pour le partage,
comme le disait saint Luc en
parlant des premiers chrétiens, « ils n’ont qu’un cœur
et qu’une âme, sont fidèles à
la prière et mettent tout en
commun. » Ce temps de
prières nous invite à partager
non seulement nos biens matériels mais aussi notre
temps et nos compétences.

«Une communauté
enracinée
dans le Christ»

L

orsqu’ il y a un an et demi, le père
Egloff m’a donné rendez-vous un
samedi matin à 11 heures au presbytère,
j’ai été vaguement inquiet que la paroisse
me propose un engagement nouveau.
Effectivement il s’agissait de la proposition d’intégrer la nouvelle équipe d’animation pastorale paroissiale. On répond
qu’on est débordé par ses activités, qu’on
n’a pas une minute à soi, mais on ne dit
pas non. « C’est un honneur pour moi de
recevoir une telle proposition ». Marie a
fait mieux, elle a dit « oui ».
Lorsque vient la première réunion, on fait
part de ses craintes de ne pas être digne
de la tâche et en particulier de certaines
réticences à occuper un poste qu’on penserait plus naturellement dévolu à un prêtre. Le père Gérard explique alors qu’il
s’agit bien d’un choix positif et non d’une

solution retenue par défaut. Dans la ligne
du concile Vatican II, il fait référence à la
notion de « sacerdoce commun des baptisés », il en appelle à la co-responsabilité
des laïcs.
Il y a un an que je participe aux travaux
de l’Équipe d’animation pastorale de la
paroisse Saint-Paul-Saint-Vincent-de-Dax,
et je dois dire que ma perception des
choses a bien évolué. J’ai découvert ma
propre paroisse que je croyais connaître,
de multiples services d’Église dont je ne
soupçonnais même pas l’existence. J’ai vu
que des laïcs et des prêtres pouvaient travailler ensemble et prendre ensemble des
décisions dans une complémentarité et
une harmonie très grandes. J’ai compris
que j’étais responsable dans ma paroisse,
comme tout laïc, et non plus simplement
spectateur passif ou – pire ! – consommateur paroissial.
Et voilà que remonte à ma mémoire un
vieux cantique que l’on chante encore
parfois dans nos églises : « Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des
saints... » Je réalise à présent que ce peuple de prêtres, de rois, de saints, c’est
nous tous, prêtres, religieuses et laïcs qui
le formons. Dans l’Humanité nouvelle
née en Jésus-Christ, tous les hommes qui
ont reçu la grâce du baptême sont investis de la mission pastorale – à distinguer
du simple prosélytisme ! Cela n’enlève
rien à la place éminente et irremplaçable
jouée par le prêtre qui est un signe, qui
est là pour donner les sacrements, faire
vivre la communauté, créer des liens. Ce
que j’ai compris, c’est que le prêtre n’est
pas le seul responsable. Le Royaume de
Dieu est en chacun de nous !

Gérard Lavayssière,
membre de l’EAPP
(Équipe d’animation pastorale paroissiale)

En novembre dernier, vous étiez sollicités pour le "Denier de l'Église", qui sert à assurer un minimum de salaire aux prêtres et permanents
d'Église sur notre diocèse.
Dans ce numéro de "Bonnes Nouvelles", l‘enveloppe jointe est destinée à recueillir votre offrande pour votre Relais paroissial, qui
sera exclusivement affectée aux besoins matériels de votre relais : St-Vincent, St-Paul ou la Cathédrale. Cet argent permet de participer
à l'entretien, aux travaux et aux charges des locaux (salles paroissiales, chapelles…), et finance le fonctionnement des services
(secrétariat, catéchèse, accompagnement des baptêmes, etc.). C’est une ressource déterminante, indispensable au fonctionnement
de nos relais paroissiaux.
Soyez remerciés pour votre geste, signe de votre attachement et de votre participation à la vie paroissiale.

Association

“ESTELES DE FATIMA”
• Fêtes et processions (église du Gons) :
14-15 mai - 29-31 octobre 2011
• Pélerinage à N.D. de Fatima :
10-17 octobre 2011
Devenir membre ou infos : 06 88 16 05 43

A. PASCOUALLE
Spécialiste à Dax du vêtement professionnel
Hôtellerie • Médical • Prêt-à-porter Féminin classique

72 Rue Neuve (face aux halles) 40100 DAX - Tél. 05 58 74 45 40

DTN

Hervé LARROUY

40350 MIMBASTE
DESTRUCTION TOUS NUISIBLES
TOUS NETTOYAGES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Tél. 05 58 97 83 37 • 06 10 50 21 65

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

CARNET

Cathédrale
Notre-Dame
Dans nos têtes, Noël est déjà loin !
Mais rappelons-nous :
La messe de 19h (dite "messe en famille")
a attiré une assistance nombreuse. Catéchistes et enfants en avaient préparé l'animation – très appréciée – à travers un
conte de Noël. Merci à tous ceux qui se
sont impliqués dans cette célébration.
Quant aux fidèles présents à la messe de
minuit, ils ont été heureux de participer aux
chants de la veillée. Merci à la Schola pour
cette animation.

Noël

Le lundi 10 janvier, notre Curé a réuni les
membres des divers services de la
Ca thédrale afin de préciser quelques
"consignes" et de partager des vœux ainsi
que la traditionnelle galette des Rois.
Confirmation : le 22 janvier à 18h, la Cathédrale accueillait 53 jeunes qui recevaient le
sacrement de confirmation.
Que la force de lʼEsprit les aide à suivre le
Christ.

Janvier : Vœux et résolutions

Tous les premiers vendredis du mois, à
partir de 15h, le Saint-Sacrement est exposé. Adoration suivie des Vêpres et de la
messe concélébrée par les Chanoines
titulaires.
La veille, jeudi soir à 20h, une adoration a
lieu à lʼOratoire à lʼintention du Sacerdoce
(prière pour les prêtres et demande de
vocations).

Piqûres de rappel

- une équipe se dévoue chaque premier
vendredi du mois à 9h pour nettoyer la
Cathédrale. Mais elle vieillit et s'amenuise. Alors si votre balai sʼennuie et que
vos chiffons ont des démangeaisons,
nʼhésitez pas : le prochain rendez-vous
est le 4 mars à 9h à la sacristie.
- Lʼéquipe des distributeurs de Bonnes
Nouvelles diminue aussi. Plusieurs quartiers et nombre d'immeubles sécurisés
ne le reçoivent pas. Bienvenue à toutes
les bonnes volontés qui se feront connaître à la sacristie.

Pratique… pratique

St-Vincentde-Xaintes
Qu’est-ce qui “clochait”
à St-Vincent ?

Le feu du ciel ayant détruit toute lʼinstallation
électrique des cloches de lʼéglise ainsi que
la sonorisation, les paroissiens sont restés
plusieurs semaines sans repères sonores...
La réparation, conséquente, a rendu leur
voix à tous les acteurs des célébrations :
cloches,… y compris les prêtres et lecteurs !
De plus en plus enrouée, la sono du Gond a
rendu lʼâme un matin de décembre. Quʼà
cela ne tienne ! Elle a été remplacée par un
matériel plus performant, pour la plus grande
joie des paroissiens.
Merci à tous les généreux donateurs du
Relais qui nous permettent de faire face à ce
genre de dépense imprévue.

La sono du Gond

Ça y est ! Depuis la mi-février, les travaux
ont commencé : mise aux normes, accès
aux personnes à mobilité réduite.
À tous les utilisateurs du Foyer, merci pour
votre patience !

Travaux au Foyer St-Vincent

La ʻglacièreʼ qui nous sert de sacristie ne
laisse plus résonner les éternuements et
toussotements des enfants partageant la
Parole de Dieu pendant la messe…
Les services municipaux y ont installé un
petit radiant électrique qui rend la pièce
plus agréable.
Nous les en remercions chaleureusement.

St-Paullès-Dax
Un petit cochon et un serpent au pied de
lʼenfant Jésus, un corbeau et une croix sur les
palmiers environnants. La crèche nous a
réservé quelques surprises apportées par les
jeunes et les enfants à la messe de Noël en
jouant le conte dʼun groupe de KT qui aurait
eu lʼidée dʼy mettre tous ces éléments pris
aux statues des saintes et des saints de notre
église et illustrant, chacun, une part du message
de Noël. Un grand merci pour ce quʼils nous
ont donné à voir.

La crèche des saints de l’église

« Père très Saint, il est bon de te prier en tout
lieu ». Cette prière de la messe, nous lʼavons
vécue dans la salle F. Arnaudin, le dimanche
23 janvier, pour la messe des « Fêtes dʼhiver
» animée par le groupe « Gospel in Landes »
en lʼhonneur de saint Paul lʼErmite, saint
patron de lʼéglise et dont la commune porte
le nom. Le 30 janvier, cʼétait avec « lʼHarmonie
de Christus » pour fêter sainte Cécile. Merci
au Comité des fêtes et à lʼHarmonie qui nous
y ont invités et nous ont aidés à transformer
cette salle en une église harmonieuse et
chaleureuse.

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

Quincaillerie
BOUSQUET et Cie

Migrant, raconte-moi ton pays,
ton voyage et ton arrivée ici !

Cʼest au Centre paroissial quʼa eu lieu, cette
année, la journée « KT vacances » autour du
thème des migrants proposé par la campagne des « Km de Soleil » du Secours catholique. Après une découverte ludique le
matin, sur les raisons et les enjeux de la migration illustrés par le témoignage spontané
dʼenfants originaires de Pologne, dʼIndonésie
ou du Brésil, la quarantaine dʼenfants a mis
la main à la pâte pour confectionner objets
décoratifs et confitures vendus au profit dʼun
projet dʼaide pour chacun des cinq continents.

33, rue Neuve - 40100 DAX - Tél. 05 58 74 24 21

Revêtements Sols et Murs
Peinture - Ravalement façades

Dax - Tél. 05 58 74 06 84

Entretiens de Carême chaque mercredi de 16h à 17h à
Dax, Foyer Ste-Marie, rue Victor Hugo (à côté de la
crèche municipale) et de 20h30 à 21h30 à St-Paul-lèsDax, Salle paroissiale, rue Victor Hugo.

 16 mars : Jésus, vrai homme et vrai Dieu, par le P. M. Vielle.
 23 mars : Rencontrer Jésus dans lʼÉvangile (lectio divina),
par Sœur Élisabeth.
 30 mars : Les rencontres de Jésus, par le P. B. Marchal.
 6 avril : Jésus, dans la peinture, par le P. J. Malfroy.
 13 avril : « Pour vous, qui suis-je ? » : Témoignages.

Aumônier du lycée de Borda au début des années 70, prêtre dans
notre paroisse, il a plus particulièrement accompagné le relais de
Saint-Paul de 2000 à 2003. Nous nous souviendrons de ses homélies,
mais il aimait aussi parler, en fumant la pipe, de la chasse et de ses
promenades dans les barthes.

À lʼété 2010, avant de se retirer, il disait à ses paroissiens de St-Pauldu-Marensin : « L’Église est la famille de Dieu, elle est ma famille. Et
je suis malheureux, jusqu’à en être agressif, quand on la défigure ou
quand elle se défigure. Et je voudrais qu’elle soit plus vivante, plus
unie et plus audacieuse. Mais j’accepte d’être vulnérable moi aussi,
à cause de mon attachement pour elle. »

CONFESSIONS
Célébration communautaire du Pardon avec absolution
individuelle : jeudi 14 avril à 19h à la Cathédrale.

Des membres de la communauté de St-Paul

Confessions dans les Relais :
 jeudi 21 avril : de 15h à 17h30 à la Cathédrale.
 vendredi 22 avril :
- de 16h à 19h à la Cathédrale
- de 16h à 17h30 à St-Vincent et à St-Paul.

ÉQUIPES SAINT-VINCENT DE DAX

Dans une période où la solitude a été décrétée « Grande cause nationale 2011 », les Équipes Saint-Vincent de Dax, composées de femmes
bénévoles, cherchent à apporter présence et réconfort :
- par des visites à domicile auprès de personnes âgées, seules ou
malades,
- par leur présence tous les 15 jours à la maison de retraite du «Berceau»
où se tient un atelier-dessin avec les résidentes disponibles.
Elles participent aussi à la commission précarité du CCAS de la Ville
de Dax.
Les Équipes Saint-Vincent de Dax ont tenu leur assemblée générale le
27 janvier 2011 à Dax. Le bureau a été partiellement renouvelé :
Mmes M.-Antoinette Jogan, Béatrice Blanc et Colette Selleret ont été
désignées comme présidente et vice-présidentes.
Mmes Françoise Cazaux et Monique Arhanchiague poursuivent leur
mandat de secrétaire et de trésorière.
Le Père Fabrice Getten est lʼaccompagnateur spirituel de notre mouvement.
Réunion le dernier jeudi du mois au Foyer Sainte-Marie, rue du Dr
Pécastaing à Dax.
Nous lançons un appel à des personnes de bonne volonté désireuses
de donner un peu de leur temps.
Contact : M.-Antoinette Jogan : 05 58 74 04 90.

 samedi 23 avril :
- de 10h à 12h et de 15h à 17h30 à la Cathédrale
- de 10h à 12h et de 15h à 17h à St-Vincent-de-Xaintes
- de 10h à 12h et de 15h à 17h à l'église de St-Paul-lès-Dax.

CÉLÉBRATIONS DES RAMEAUX,
DE LA SEMAINE SAINTE ET DE PÂQUES

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

NATURE et SANTÉ
DIÉTÉTIQUE - BEAUTÉ
PRODUITS NATURELS
RÉGIMES

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

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

SAMEDI SAINT : 23 avril
Veillées pascales à 21h à la Cathédrale, à St-Vincent et à St-Paul
DIMANCHE DE PÂQUES 24 AVRIL 2011

Messes de la Résurrection :
9h à la Cathédrale, 9h30 au Gond et à la Pince, 10h30 à la
Cathédrale, 11h à St-Vincent et à St-Paul,18h à la Cathédrale.
À 17h30 : Vêpres solennelles au Monastère des Dominicaines.

guy.barrouillet@wanadoo.fr

25 rue de la Croix Blanche - 40100 DAX - Tél. 05 58 58 20 30 - Fax : 05 58 58 20 31
Fondée en 1909

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

Tél. 05

Dax Cathédrale

Obsèques :
Danielle BOUFFLET
Augustina MONZON-ROYERO
Odette BANOS
Daniel MUR
Pierre PELLETIER
Simone LABROUCHE
Marie-Louise DARRACQ
Hélène LEFORT
Jacques SALON.

VENDREDI SAINT : 22 avril
Chemins de Croix : 12h et 15h à la Cathédrale, 15h à St-Vincent
et à St-Paul. Célébrations de la Passion du Christ : 19h à la
Cathédrale, à St-Vincent et à St-Paul.

Bonneterie ELOI

Obsèques :
Gérard COLLET
Olenda PINHEIRO
Robert CAMIADE
Colette VIDAL
Henri LAGARDÈRE
Jeanne MARCADÉ
Jeanne CAVALIER
Ginette COMET
Marie RISPAL
Georgette GIRO
Mario DOS SANTOS
Joachim SOUSA
Gilda ADRAGNA
Germaine PORCHER
Annie MOREL
Serge BOUBILA
Patrice VERGÉ
Gilberte BOMBAUT
Henriette MAUHÉ
Nancy CAZAUBON
Henri DUBASQUE
Henriette GRASIDE
Florence BELIN
Charlotte CASTAINGS
Jeanne DUPREUILH
Philippe LASSERRE
Marie-Louise PRÉBENDÉ
Yvette CHEVALEYRE
Georgette GUEDEZ
Marie CASTEX
Roger CHEMIN.

DIMANCHE DES RAMEAUX 17 AVRIL 2011 : MESSE
9h à la Cathédrale, 9h30 au Gond et à la Pince, 10h30 à la
Cathédrale, 11h à St-Vincent et à St-Paul-lès-Dax, 18h à la
Cathédrale.
Bénédiction des Rameaux à toutes les messes.

Votre annonce ici ?

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

Baptêmes :
Pauline JACQUET
Ilana DELACROIX-DASSÉ
Jade BELLEAU

Baptêmes :
Maud LARGETEAU-MOUSSEYRE
Léna KOMOROWSKA.

JEUDI SAINT : 21 avril
Célébrations de la Sainte Cène : 19h à la Cathédrale, à StVincent et à St-Paul.
Veillée dʼadoration à 20h30 à la Cathédrale.

50 ans déjà, 50 ans seulement !
Le 19 mars à Bordeaux, les Landes et 7 diocèses de la région fêtent
50 ans de combat contre la pauvreté et lʼinjustice dans le monde.
Les chrétiens landais sont invités à participer à cette journée.
Renseignements le mardi après-midi au centre Jean-Paul II.
Tél. : 05 58 58 31 26.

St-Vincent-de-Xaintes

SAMEDI 16 AVRIL 2011 : MESSE ANTICIPÉE DES
RAMEAUX
18h à la Cathédrale, 19h à St-Vincent et à St-Paul-lès-Dax.
Bénédiction des Rameaux dans les trois relais.

LUNDI SAINT : 18 avril
15h30 Messe Chrismale (bénédiction des saintes huiles) à
lʼéglise de Maylis, présidée par Mgr Breton et concélébrée par
tous les prêtres du diocèse

- Mercredi des Cendres : après la célébration, soirée bol de riz et
réflexion sur Les droits fondamentaux (20h) au Foyer Ste-Marie.
- Pendant les 5 vendredis de Carême, de 12h30 à 13h45, temps de
prière et de partage.
- 29 mars, salle n° 2 des Halles, à 20h : intervention dʼAnthony Eyma,
partenaire haïtien, sur lʼétat des projets de développement soutenus
par le CCFD et la reconstruction de son pays.
- 5e dimanche de Carême (10 avril) : collecte de solidarité internationale.

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

Benoît GROSSIERES

« POUR VOUS, QUI SUIS-JE ? »

VIVRE LE CARÊME AVEC LE CCFD

Attention ! Kermesse St-Vincent

40100 Dax - Tél. 05 58 74 05 06

Le 26 décembre au matin, le Père Michel Laulhé a rejoint Celui quʼil
a servi tout au long de son sacerdoce. Il venait dʼavoir 70 ans. Nous
connaissions sa discrétion et sur sa demande, son faire-part de décès
nʼa paru dans la presse quʼaprès ses obsèques. Cependant, malgré
cette discrétion, tous ceux qui lʼavaient connu et apprécié se sont déplacés à la basilique de Buglose pour lui témoigner leur amitié.

Messe avec l’Harmonie.

CHARLES ET MICHEL BEIGBEDER
OPTICIENS
DIPLOMES
DE L'ÉTAT

ADIEU MICHEL

Début d’année festif

Ce soir, on vous met le feu

Avancée cette année aux 21-22 mai, la
kermesse se prépare déjà.
Nous faisons appel aux bénévoles : les petites mains seront les bienvenues, dans
lʼun ou lʼautre stand… ambiance sympathique et festive garantie.
Faites-vous connaître au presbytère SaintVincent : 05 58 74 27 66.
Les dons seront toujours appréciés : pour
les crêpes (farine, huile, sucre, rhum)...
pour lʼartisanat (tricots, broderies, travaux
manuels, confitures, etc.) et pour la
brocante.

PROPOSITIONS POUR VIVRE
CE CARÊME 2011

FAMILIAL

58 74 07 99

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

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

St-Paul-lès-Dax
Baptêmes :
Tom GOURGUES-LEPLAT
Louanne BENOIT
Marcus PETRAU-RABAL.
Obsèques :
Pierre LAGRÉOU
Paul RACAMIER
René SADY
Marie DUPIN
Fernand CUYALA
Pierre BUSQUET
Anne DUBOURDIEU
Jean-Louis POUEYDEBASQUE
Pierre FABRE
Raymond DROGON
Laurence LABORDE
Joseph LAUDOUARD
Marie-Madeleine DUTHIL
Jean DA SILVA
Bernard LABÈQUE
Jeanine LAJUS
Suzanne BATS
Henriette BADETS
Marie-Rose JAMBON
Henri GAUTIER
Claude BOISROND
Suzette DARROUZET
Bernard HILLON.

