CARNET

Cathédrale
Notre-Dame
L'élaboration progressive de la crèche et les interventions des enfants du KT nous ont invités
à préparer nos cœurs à la naissance de Jésus.

L'Avent

Messe de 19h, messe des familles, vivante,
festive. Animée par un jeu scénique des
enfants du KT. Merci, Seigneur, pour le
dévouement et la patience des adultes qui se
sont investis !
Veillée à 23h animée par la Schola et l'orgue
(peut-être un souhait : l'assistance aurait sans
doute aimé participer davantage aux chants
traditionnels…)
À la fin de la messe de Minuit, présidée par
Mgr Breton, des petites mains dévouées
avaient préparé le désormais traditionnel
chocolat/biscuits, bien chaud et très convivial.

St-Vincentde-Xaintes
Crèches de Noël

Les décorations de Noël sont encore là, la
Crèche à peine disparue, et il nous faut déjà
penser au Carême – dès le 17 février. L'EARP
(équipe dʼanimation du relais paroissial) a déjà
prévu, comme les années passées, de
proposer chaque vendredi de Carême à 15h,
un Chemin de Croix préparé et animé par des
équipes de laïcs et de prêtres.
Sans oublier que le Vendredi Saint à 12h, les
personnes qui travaillent pourront participer à
un Chemin de Croix institué à leur intention.
Bonne route sur le chemin de Pâques !

Ce sera une célébration paroissiale le
mercredi 17 février à 18h30 à la
Cathédrale, suivie dʼune soirée bol de riz
au Foyer Sainte-Marie.

Mercredi des Cendres

THÉÂT R E

1 et 2 avril à l'Atrium à 20h30
er

de Paul Claudel,

"L'Annonce faite à Marie"
par la troupe Maïti Girtanner
du Lycée Saint-Jacques
de Compostelle.

Elle aura lieu cette année le samedi 5 juin.
Prenez date. Nous en reparlerons.

La Kermesse

Un nouveau revêtement dans la cour pour ne
plus avoir à patauger en temps de pluie. Un
local sanitaire refait tout à neuf et adapté aux
personnes handicapées : voilà deux projets
annoncés lʼan dernier, aujourdʼhui pleinement
réalisés. Ceci nous permet dʼaccueillir dans de
meilleures conditions les réunions paroissiales,
mais aussi quelques familles pour pouvoir
organiser un repas festif ou des groupes pour
une réunion.
Un grand merci aux artisans qui ont réalisé
tous ces travaux dans un délai assez court
afin de ne pas gêner lʼaccueil des pèlerins de
St-Jacques-de-Compostelle (plus de 200 cette
année !).

Travaux au Centre paroissial

Noël

Carême

St-Paullès-Dax

La crèche de lʼéglise St-Vincent-de-Xaintes,
agrémentée dʼune magnifique composition
florale de lʼAvent, égalait cette année celle de
lʼéglise du Gond : merci à tous ceux qui y ont
participé à ces réalisations.

Catéchumène
à St-Vincent-de-Xaintes

Le 19 septembre dernier, Corinne a fait son
entrée dans lʼÉglise ; chaque année, comme
elle, de nombreux adultes se préparent au
baptême.
À lʼapproche du Carême, nous lʼaccompagnerons dans les dernières étapes – les « scrutins »,
prières de purification – qui la mèneront à
recevoir le baptême. Au cours de la nuit de
Pâques, elle renaîtra ainsi « de lʼeau et de lʼEsprit » pour devenir enfant de Dieu. Que notre
communauté prie pour elle et lʼaccueille chaleureusement, tissant des liens dans la durée.

Hall d’entrée du presbytère
refait à neuf

Plus besoin de casque de protection pour
entrer au presbytère : les peintures sont
terminées. Le hall dʼentrée est rajeuni, décoré
dʼune œuvre contemporaine, réaménagé…
passez nous voir !

Travaux au Foyer St-Vincent :
prenez-en une tranche !

Après les importants travaux de remise aux
normes (électricité, alarme-incendie), voici venu
le tour de la maçonnerie : aménagement de
lʼentrée, accessibilité aux personnes handicapées, réfection des sanitaires, etc. Un nouvel
emprunt sera nécessaire pour financer cette
belle tranche des travaux.
Elle aura lieu les 12 et 13 juin. Une centaine
de bénévoles sʼy activeront : rejoignez-nous
en proposant un coup de main, lʼambiance
est assurée.

Kermesse de Saint-Vincent

Bientôt l’aménagement du
chœur de l’église

Toute notre attention va maintenant se porter
sur lʼaménagement du chœur de lʼéglise
puisque après trois ans dʼétudes et de
maturation le projet vient dʼêtre approuvé par
la Direction régionale des Affaires culturelles
(la DRAC) après que la Commission
diocésaine dʼArt sacré et la municipalité de
St-Paul-lès-Dax aient donné leur accord.
Pour ce faire, une souscription va être
organisée dʼici peu en même temps quʼune
petite exposition présentera dans lʼéglise cet
ouvrage du XXIe siècle qui viendra se joindre
à ceux que nos ancêtres du XIIe s. (le chœur)
et du XIXe s. (la nef) nous ont légués.

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

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

Benoît GROSSIERES
Revêtements Sols et Murs
Peinture - Ravalement façades

Dax - Tél. 05 58 74 06 84

Une célébration communautaire du Sacrement des malades aura lieu le
jeudi 11 mars à 15h30 à lʼéglise du Gond.

À qui sʼadresse cette célébration ?
- Aux personnes qui vivent actuellement lʼépreuve de la maladie, du
handicap ou du grand âge et qui désirent, dans la foi et la confiance,
accueillir la force et la tendresse de Dieu.
- À la Communauté paroissiale qui sʼassocie à cette démarche dʼÉglise
dans le souci fraternel dʼaccompagner ses malades.
Le Sacrement des malades sera donné au cours dʼune Eucharistie.
Auparavant, à partir de 14h45, les malades pourront recevoir le Sacrement
du pardon.
Des tracts dʼinformation avec fiches dʼinscription sont déposés dans les
églises et les presbytères.
Ce nouveau numéro de Bonnes Nouvelles nous prépare au rebondissement
quʼest le Mystère pascal : Christ mort et ressuscité ; comment chaque année
nous préparer au Mystère de la Croix. LʼÉglise, pour nous aider, propose un
temps de Carême, où jeûne et abstinence nous interpellent. Pourquoi ?
Comment réagir ?
Le jeûne nous ouvre un espace de liberté où nous ne sommes pas
dépendants dʼhoraires, un dépouillement où Dieu suffit à nous combler.
Pouvoir librement lui accorder du temps, reprendre notre vie en main en
accordant du temps aux autres, un effort qui nous permet de semer la joie
et être soi-même plus heureux. Ce temps de Carême ne consiste pas à
nous priver de choses matérielles, mais à choisir, accepter de changer notre
manière de vivre, pour être plus en communion avec Dieu. Savoir nous
libérer de notre confort, laisser de côté le système de consommation dans
lequel nous vivons. Penser dans le Carême à vaincre la violence par
lʼAmour. Accomplir ces petits gestes avec lʼaide du Christ dans le silence,
la discrétion, en changeant tout simplement son cœur. Dieu nous aime dans
notre faiblesse et donne à chacun de nous le désir dʼêtre meilleur : jeûne,
prière, partage, sʼalléger de tout ce qui nous encombre pour être disponible
à lʼautre. Être disponible un peu plus à Dieu, aux autres, en oubliant le
« train-train », sʼaccorder une brèche dans son emploi du temps, ouvrir un
livre incitant à la méditation. LʼÉglise nous propose quelques pistes,
quelques repères : sʼabstenir de viande les vendredis de Carême,
jeûner le Mercredi des Cendres 17 février, le Vendredi Saint 2 avril.
En définitive, jeûner pour retrouver la liberté intérieure, une disponibilité à la
rencontre, est-ce un gros sacrifice ?

Jeûne et abstinence

Maryse Loste

CHARLES ET MICHEL BEIGBEDER
OPTICIENS
DIPLOMES
DE L'ÉTAT

Recevoir le Sacrement des malades

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

• Jeûne, prière et partage communautaire de 12h15 à 13h45 au Foyer
Sainte-Marie. Au « menu » : repas léger (bol de riz ou pain-pomme), prière
du milieu du jour et vidéo présentant les projets du CCFD (Comité
catholique contre la faim et pour le développement). Une corbeille sera
mise à disposition : les dons seront reversés au CCFD.
• Chemin de Croix à 15h à la Cathédrale.

Chaque vendredi de Carême :

Cinq soirées sur la prière intérieure
1. La prière, rencontre avec Dieu.
2. Se recueillir, méditer la Parole de Dieu.
3. Le Christ habite en moi.
4. Désert – Fidélité.
5. Quand Dieu se fait contempler.

PROPOSITIONS POUR VIVRE
CE CARÊME 2010
« Année sacerdotale »

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-LÈS-DAX, Salle paroissiale,
rue Victor Hugo.
• 24 février : La figure du prêtre selon saint Vincent de Paul
par Anne-Marie Leclerc.
• 3 mars : Sacrements et vie spirituelle du prêtre
par le P. Michel Vielle.

• 10 mars : L’importance de Marie dans le ministère sacerdotal,
par le P. Philippe Carrère.
• 17 mars : Le prêtre selon le concile Vatican II
par le P. Benoît Marchal.
• 24 mars : L’image du prêtre dans la Bible
par le P. Jean Malfroy.

G. LAMARQUE
Meubles - Salons - Décoration - Cuisines

 05 58 91 51 44

Baptêmes :

Violette CASSAGNE – Morgane
MANAUTHON – Youna LEMÉE –
Émilie FALGAS – Maïalen FALGAS.

Obsèques :

Ernest BOUET – Raymond Jean
SIMONET – Françoise FONTORBE –
Paul VINCENT – Maxance THIERRY –
Michel BENQUET – Georgette
SIBERCHICOT – Élise MASSIO –
Christian LAGARDÈRE – Bernard
VIGOURT – Joël DUPRAT – Roger
FERNANDEZ – Louise DUCASSE –
Jacques PÉMARTIN – Daniel
BONNEHON – Paulette STRUZZO –
Maurice DUBOSCQ.

CONFESSIONS
Célébrations communautaires du Pardon avec absolution
individuelle : mardi 23 mars à 17h30 et 20h à l’église du Gond.
Confessions dans les Relais :
• jeudi 1er avril : de 15h à 17h30 à la Cathédrale.
• vendredi 2 avril :
- de 16h à 17h30 à la Cathédrale
- après le chemin de Croix à St-Vincent et à St-Paul :
de 16h à 17h30.
• samedi 3 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

Dax Cathédrale
Baptêmes :

Vianney DU MOULIN
Cyntia MORIEZ.

Obsèques :

René JOURDAN – Charlotte CASTETS
– Jacqueline SARRAILH – Chantal
NOUVEL – Christiane BAYONNE –
André PLA – Noëlle LATOURETTE –
Pierre ROCTON.

St-Paul-lès-Dax

SAMEDI 27 MARS 2010 : MESSE ANTICIPÉE DES RAMEAUX
18h à la Cathédrale, 18h30 à St-Vincent et à St-Paul-lès-Dax.
Bénédiction des Rameaux dans les trois relais.

Baptêmes :

DIMANCHE DES RAMEAUX 28 MARS 2010
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.

Obsèques :

LUNDI SAINT
Après-midi : 15h30 Messe Chrismale (bénédiction des Saintes
Huiles) au Berceau de St-Vincent-de-Paul, présidée par Mgr Breton,
et concélébrée par tous les prêtres du diocèse.

JEUDI SAINT
Célébrations de la Sainte Cène : 18h30 à la Cathédrale, 19h à StPaul et St Vincent. Veillée dʼadoration à la Cathédrale, de 20h à 21h.

Leïa ROGGEMAN.
Charlotte DARBOS – Béatrice SIMON
– Paulette RENAUD – Annonziata
COGNAUT – Yves TOUPIN – Lucien
LOOSE – Andrée DMYTRYSZYN –
Yvette ABADIE – Denise MORA –
Georgette GINTHER – Charlotte
ABRAHAM – Anaïs NABERA –
Georgette HAYET – Henriette GAYAN
– Fernand BIDAU.

VENDREDI SAINT
Chemins de Croix : 12h et 15h à la Cathédrale, 15h à St-Vincent et
à St-Paul.
Célébrations de la Passion du Christ :
18h30 à la Cathédrale, 19h à St-Vincent et à St-Paul

DIMANCHE DE PÂQUES 4 AVRIL 2010
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.

Le site de la paroisse sur Internet : http://www2.catholique-aire-dax.cef.fr/spip.php?article325
Route de Bayonne
40990 ST-PAUL-LÈS-DAX

St-Vincent-de-Xaintes

SAMEDI SAINT
Veillées pascales à 21h à la Cathédrale, à St-Vincent et à St-Paul

Un temps d'enseignement est assuré par un moine de lʼAbbaye de
Maylis, suivi de "travaux pratiques".
Chaque jeudi du carême du 25 février au 25 mars, 20h30-21h30, à la
salle des Fougères à l'Arrayade.

La Boutique du Meuble

FAMILIAL

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

Librairie APOLLIN

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

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

À la Cathédrale :
lundi, mardi, mercredi, vendredi :
16h - 17h30

St-Vincentde-Xaintes
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

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

samedi

Jour :

18h

Heure :

Lieu :

18h30(1)

St Vincent

09h

Cathédrale

18h30(1)
09h

dimanche

Cathédrale

St Paul

Église du Centre

St Paul La Pince

11h

St Paul

10h30
11 h

18h

Après le caté-découvertes (semaine du 8 au 13 février) avec les parents sur
le Carême et la solidarité, l'équipe de catéchèse propose aux enfants du CE2
au CM2 de se retrouver pour un "Caté-Vacances" sur le thème des Km de
Soleil : Tous uniques, tous différents, le mercredi 24 février 2010 au foyer
St-Vincent, avenue de la République à Dax, de 10h à 17h.
Au cours de cette journée, les enfants découvriront la vie d'autres enfants
dans le monde et leurs projets pour une vie meilleure, à partir d'un jeu, le
matin. L'après-midi, après le pique-nique, des ateliers créatifs leur seront
proposés : décoration de poteries, peinture sur porcelaine, fabrication de
confitures, etc.
Toutes ces réalisations viendront compléter la traditionnelle vente de
pâtisseries au profit des Km de Soleil, les samedi 20 et dimanche 21 mars
2010 à la sortie des messes de la paroisse.

Jean Cassaigne entre au séminaire
des Missions étrangères de Paris.
Ordonné prêtre à lʼâge de trente
ans, il est désigné pour la mission à
Saïgon. Ses supérieurs le chargent
de fonder un poste à Djiring
(aujourdʼhui Di-Linh) sur les HautsPlateaux, dans une région ravagée
par les fièvres. Le Père Cassaigne
étudie la langue avec tant de soin
quʼil pourra publier un premier
dictionnaire qui servira grandement
à ses successeurs.
Découvrant une lépreuse que ses
horribles plaies ont fait reléguer
dans la forêt, il décide de créer une
léproserie. En fait, cʼest un village
qui va surgir de terre et devient celui
des lépreux quʼil soigne nourrit,
instruit, catéchise. Lʼamour étant
capable de tout transfigurer, ce lieu

Église du Centre

de « malédiction » sʼappellera « Cité
de la joie ».
Mais voici, sur cette route, un tournant
absolument inattendu. Jean Cassaigne
est ordonné évêque en 1941. Au
terme de quinze années dʼépiscopat,
Mgr Cassaigne démissionne en
suggérant quʼun Vietnamien lui
succède. Et voici lʼexceptionnel :
Mgr Cassaigne a remarqué des
taches sur son corps. La lèpre met
longtemps à se déclarer. Cʼest elle.
Il avait un rêve secret : retourner
parmi les lépreux. Il retourna donc à
Djiring, mais ce fut comme lépreux.
À bout de forces, ne pouvant plus
retenir ses cris, il a cette réflexion
bouleversante : « Heureux les pauvres
en santé, car ils posséderont la joie ».
Mgr Cassaigne meurt dans ce coin
perdu dont une foule immense
saura trouver le chemin, le jour de
ses funérailles triomphales.

Cathédrale

(1) Horaire d’hiver jusqu’au 27 mars 2010
inclus. À partir du 11 avril 2010, cette messe
sera à 19 h.

Chauffage central - Sanitaire
Electricité générale - Climatisation

Dépannage toutes marques

tél. 05 58 74 24 31

Pour tous renseignements :
- Aumônerie de l’enseignement public : 05 58 74 64 27
- Aumônerie de St-Jacques-de Compostelle : 05 58 56 30 62

Dans mon sac j’ai mis un carnet et un crayon…
En chemin, je vois de belles choses ; je rencontre des
gens.
Je peux noter tout cela et tenir un journal de marche,
Pour apprendre à regarder la miséricorde de Dieu.
Dans mon sac j’ai mis une gourde d’eau fraîche…
Pour me rafraîchir, me renouveler, repartir de nouveau...

SAINT-JACQUES40100
-DE
-COMPOSTELLE
DAX

0 5 5 8 7 4 8 6 13

C’est au cours de la célébration
du VIème dimanche de Carême,
début de la Semaine Sainte, que
le prêtre bénit les rameaux
apportés par les fidèles.
Cette fête commémore l’entrée
triomphale de Jésus à Jérusalem.
L’arrivée du Fils de Dieu, dans la
Ville sainte, a eu lieu sur une
monture modeste, un petit
âne, tel que l’avait annoncé le
prophète dans les Écritures, ;
cela a permis à Jésus de se
manifester publiquement et pacifiquement comme le messie que
les juifs attendaient. Une foule
nombreuse était venue l’accueillir
en déposant des vêtements sur
le sol et en agitant des branches
de palmier.
Il y a plusieurs catégories de
rameaux utilisés en Europe, des
palmes comme dans les pays
méditerranéens, du buis, du
laurier, des branches d’olivier,
des branchettes de saule, des
tiges de houx.
Le pape Pie XII, en 1956, a
associé la célébration de la
Passion et celle des Rameaux.
En 1970, Paul VI, dans sa
réforme liturgique, en a fait le
« Dimanche des Rameaux et de la
Passion ». Depuis Jean Paul II, le
Pape adresse ce jour-là un message aux jeunes du monde entier.

Pour tous :
• Pèlerinage en Terre Sainte du 17 au 28 avril
• Pèlerinage à Lourdes (3e/Lycée) les 1er-2 mai

GROUPE SCOLAIRE PRIVÉ CATHOLIQUE

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

Pour rameau, le Larousse dit :
« Petite branche d’un arbre ».

Aumônerie de St-Jacques-de-Compostelle :
• Démarche de Carême pour tout le groupe
scolaire : « Découvrir les stations du Chemin
de Croix ».
• Journée « portes ouvertes » le mercredi 24 mars
de 13h à 18h.
• Pèlerinage pour les Secondes du 17 au 21 mai.

Directeur de la publication : P. Gérard de RODAT - Rédaction : P. Philippe CARRÈRE - Presbytère St-Vincent-de-Xaintes - 40100 DAX - Tél. 05 58 74 27 66 - Fax : 05 58 90 15 95 - Imp. Guy Barrouillet Dax

Votre annonce ici ?

Pour en savoir plus…
La bénédiction
des Rameaux

– 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

Le carême pour « repartir du Christ »
Le 6 janvier 2001, Jean
Paul II nous invitait à
« repartir du Christ »
pour entrer dans le
IIIème millénaire.
« Il ne s'agit pas d'inventer
un nouveau programme
déclarait le pape : c'est
celui tiré toujours de
l'Evangile .»
Malgré la variation des temps, des cultures,
malgré la sécularisation, nous sommes donc
invités à rester centrés sur le Christ « qu'il faut
connaître et aimer pour vivre et transformer avec lui
l'histoire ».
Le carême qui approche est précisément une
occasion de « repartir du Christ » dont Saint Marc
nous dit au début de son Évangile qu’il passa
quarante jours au désert.
Au Sinaï, Moïse jeûna quarante jours avant d'écrire
sur les tables de pierre les paroles de l'alliance.
Le prophète Élie jeûna aussi quarante jours
avant d'arriver au mont Horeb.
À son tour, le Christ voulut inaugurer son
combat contre la puissance des ténèbres en se
soumettant aux rigueurs d’un jeûne. Il nous
donna l'exemple de la pénitence dans le but de
réorienter notre vie vers Dieu ; il s’agit de la
conversion qui implique la volonté de changer
de vie avec l'aide de Dieu.
Cela passe nécessairement par des gestes
concrets de la vie quotidienne tels que la
réconciliation, le souci des plus pauvres, des
personnes seules...
Mais plus profondément, l’Église nous invite à
un renouvellement intérieur en nous appuyant
sur le jeûne, la prière et le partage.

– « Repartir du Christ » en jeûnant, particulièrement le
mercredi des Cendres et le Vendredi saint pour
exprimer notre désir de conversion par rapport à
soi-même : sortir de notre égocentrisme.
– « Repartir du Christ » en priant de façon plus
insistante ; pourquoi ne pas méditer l’Évangile,
le chemin de croix en communauté ou seul à la
maison ? La prière exprime notre désir de
conversion par rapport à Dieu.
en pratiquant l’aumône ; pourquoi ne pas donner
aux plus nécessiteux ? Pensons aux plus pauvres,
aux milliers d'Haïtiens victimes de ce terrible
séisme.
Pourquoi ne pas prendre un peu de temps pour
visiter une personne isolée ? Il est possible que
notre temps constitue une richesse à laquelle
nous nous attachons plus qu’à l'argent !
Le partage exprime la conversion par rapport à
notre prochain.
Enfin, les Dacquois et Saint-Paulois savent que
l’on vient des quatre coins de France chez nous
pour se refaire une santé durant trois semaines
de cure.
Peut-être que les quarante jours de carême nous
redonneront une bonne santé spirituelle ? J’ai
même entendu dire que la confession est un
excellent remède !
N’ayons pas peur de « repartir du Christ ». Au
terme de la route, dans la lumière de Pâques, il
nous comblera de sa joie.
À toutes et à tous, nous souhaitons une bonne
marche vers Pâques.
P. Fabrice Getten

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", lʻenveloppe 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 et aux charges des
locaux (salles paroissiales, chapelles…), et finance le fonctionnement des services (secrétariat, catéchèse, accompagnement des baptêmes, mariages,
obsèques, etc.). Cʼest une ressource déterminante, indispensable au fonctionnement de nos relais paroissiaux.

DTN

Soyez remerciés pour votre geste, signe de votre attachement et de votre participation à la vie paroissiale.
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Dans mon sac j’ai mis ta Parole…
Et si je prenais le temps de mieux écouter Dieu qui me
parle chaque jour ?
Dans mon sac j’ai mis une belle bougie…
Quand il fait sombre, on a parfois besoin de lumière pour
éclairer notre route,
ne pas trébucher et savoir où l’on va.
Dans mon sac j’ai mis des graines de patience…
Pour ne pas perdre courage sur le long chemin.

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

Aumônerie
Enseignement
public :
Pour
tous renseignements
:
• Camp Neige et spectacle : 20-23 février
-• Aumônerie
de des
l’enseignement
public :19
05mars
58 74 64 27
Rencontre
4ème : vendredi
http://aumonerie.dax.ifrance.com
ème
• Rencontre 3 /Lycée : vendredi 26 mars
- Aumônerie de St-Jacques-de Compostelle : 05 58 56 30
• Grande soirée Amitié le 13 mars, salle des fêtes
de Narrosse.
• Rencontre 4ème : vendredi 9 avril
• Rencontre Lycée : vendredi 16 avril
• Remise de la croix : Vendredi Saint
• Retraite de Profession de Foi : 8-9 mai
• Profession de foi : dimanche 23 mai au Gond.

MÉDITATION
POUR QUARANTE JOURS DE MARCHE VERS PÂQUES

St Vincent

Carême et
Pâques 2010

manche 17 janvier
• Confirmation : Jeunes
samedi 23 janvier à 18h à la

Mgr Jean CASSAIGNE (1895-1973)
« …S’il n’y avait pas le Christ…je
me serais séparé de la vie… ».

N° 49

•• Célébrations
la Semaine :Sainte
du 28
mars
Retraite de de
confirmation
samedi
9 et
diau
4
avril
(baptêmes
d'enfants
à
la
Veillée
manche 10 janvier
du 3 avril).
• pascale
Confirmation
: samedi 23 janvier à 18h à la
• Rassemblement
diocésain des Km de Soleil,
Cathédrale
mercredi
7
avril
au
Berceau-de-St-Vincent-de• Camps Neige et spectacle
: du 20 au 23 féPaul.
vrier
• Messe des familles, dimanche 11 avril à
• Soirée amitié : samedi 13 mars à la salle des
l'Arrayade à Dax (rendez-vous à 9h45).
fêtes de Narrosse.
• Réunions des parents pour la présentation de
la préparation des enfants à la
Saint-Jacques-de-Compostelle
: Première
Communion
:
jeudi
6
mai
à
20h30
au foyer
• Vendredi 18 décembre : célébrations
de
Ste-Marie
à
Dax
ou
vendredi
7
mai
à
20h30,
Noël pour tous les niveaux
7 du de
presbytère
à St-Paul-lès-Dax.
• salle
Retraite
confirmation
: samedi 16 et di-

Figures de prêtres...

Cathédrale

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

Enfants

Aumônerie de l'enseignement public :
Activités et rencontres du Caté :
• Vendredi 8 janvier 2010 : rencontre 3e.
• Célébration des Cendres, mercredi 17 février à
• Vendredi 22 janvier : rencontre lycéens
10h à l'église du Gond à Dax, pour tous les
• Samedi et dimanche 13-14 février : vente de
enfants du CE1 au CM2.
chocolats à toutes les messes afin d'aider
• Caté-Vacances le 24 février.
les jeunes qui ne le peuvent pas à partir qua• Ventes au profit des Km de Soleil, samedi 20 et
tre
jours à21
Lourdes.
dimanche
mars (sortie des messes).

Année sacerdotale

Le Gond

09h30

A ge nd a d es Je un e s

LE CATÉ, ÇA FAIT VIVRE !
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S ST-PAUL-LES-DAX
Place du Marché

05 58 56 91 30

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

ASSOCIATION CULTUELLE
ET CULTURELLE

Devenir membre ou infos : 06 88 16 05 43

Tél. 05 58 97 83 37 • 06 10 50 21 65

10 pizzas achetées, 1 GRATUITE !

Association
“ESTELES DE FATIMA”
• Echange Frango-Portugais
• Nombreuses rencontres
• Fêtes et processions :
15-16 mai 2010 / 16-17 octobre 2010

Hervé LARROUY

40350 MIMBASTE
DESTRUCTION TOUS NUISIBLES
TOUS NETTOYAGES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

*

Location
d’aube pour
communion
M

A
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O N
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* 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

