À votre
ser vice

Année sacerdotale
Figures de prêtres...

Cathédrale
Notre-Dame

Le Père René Haurieu fut, sur notre paroisse, aumônier
du Centre de gériatrie et organisateur de beaucoup de
pèlerinages. Ceux qui ont sillonné les couloirs du
« Lanot » se souviendront de cette voix chaleureuse qui
se faisait entendre, de cette oreille attentive aux
malades, aux familles et au personnel soignant, mais
surtout de ce grand cœur, débordant dʼamour pour tous
ceux qui le côtoyaient. Une figure de prêtre nous a quittés, espérons que toute lʼespérance et lʼamour, quʼil a
pu semer dans les cœurs de chacun de nous, germent
et portent du fruit.

À la Cathédrale :
du lundi au vendredi
16h - 17h30
le samedi : 10h - 11h30

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

chemin du bonheur : le Christ.

St-Paul-lès-Dax

HORAIRES DES MESSES
DOMINICALES

19h

(1)

19h(1)
09h

dimanche

09h30

09h30
10h30
11h
11h

18h

Cathédrale

St Vincent
St Paul

Église du Centre

Cathédrale

• Pèlerinage diocésain des enfants à
Lourdes, le mercredi 16 juin.
• Célébration de la Première des communions, le dimanche 20 juin dans
chaque relais.

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

Cathédrale
St Vincent
St Paul

Église du Centre

Cathédrale

Pour

Pour tous renseignements
Catéchèse de la paroisse : 05 58 90 82 02.

A

vant sa Pâque, Jésus
annonce l’envoi d’un autre
Défenseur, l’Esprit Saint. À
l’œuvre depuis la Création,
ayant jadis « parlé par les
prophètes », Il sera maintenant
auprès des disciples et en eux
pour les enseigner et les
conduire vers la « vérité tout
entière » selon saint Jean.
St Paul, dans son épître aux
Galates, exprime clairement le
rôle de l’Esprit Saint avec cette
déclaration : « Mais le fruit de
l’Esprit est charité, joie, paix,
longanimité, serviabilité, bonté,
confiance dans les autres,
douceur, maîtrise de soi ; contre
de telles choses il n’y a pas de
loi ».
La foi apostolique concernant
l’Esprit a été confessée par le
deuxième Concile de Nicée en
381 à Constantinople : « Nous
croyons dans l’Esprit Saint, qui
est Seigneur, qui donne la vie ;
il procède du Père ».
L’origine éternelle de l’Esprit
Saint n’est cependant pas sans
lien avec celle du Fils : « L’Esprit Saint qui est la Troisième
Personne de la Trinité, est Dieu,
un et égal au Père et au Fils, de
même substance et de même
nature ».
Nous le proclamons à chaque
fois que nous récitons le « Je
crois en Dieu ».

Jeunes

Aumônerie Enseignement Public (AEP) :
• Vendredi 28 mai : soirée lycée.
• Vendredi 11 juin : soirée 4e.
• Samedi 5 juin : fête de fin dʼannée dans
le jardin de lʼaumônerie.
• Mardi 29 juin : Sortie de fin dʼannée
des 6e.
• Mercredi 30 juin : sortie de fin dʼannée
des 4e-5e.

Pour tous :
• Samedi 29 mai : « Bouge ta planète »
au lac de Christus de 15h à 18h
• Lundi 7 juin : rencontre Bible à lʼAEP.
• Mercredi 9 juin : retraite de Première
communion
• 5-8 juillet : camp-vélo des 5e-4e.
• 23-29 août : pèlerinage à Taizé.

Aumônerie de lʼEnseignement Public :
05 58 74 64 27
Aumônerie de St-Jacques-de Compostelle :
05 58 56 30 62
Pour tous renseignements

PRIER
…

Que les intérêts, moraux ou matériels, nous corrompent.
Attache nos cœurs à toi seul, vigoureusement,
Par le don de ta grâce.
Ainsi nous serons en toi un seul être
Et jamais nous ne nous éloignerons de la vérité. (…)
Alors, aujourd’hui et toujours,
Notre jugement ne s’éloignera pas du tien,
Et, dans le siècle futur, nous pourrons recevoir
La récompense éternelle de notre travail.
Amen.
Aylet Mar Charbel (famille St-Charbel) est une communauté chrétienne qui a pour modèle
la communauté des premiers chrétiens qui se montraient assidus à l’enseignement
des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières (cf. Ac 2, 42).
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Association
“ESTELES DE FATIMA”
ASSOCIATION CULTUELLE
ET CULTURELLE

• Echange Franco-Portugais
• Nombreuses rencontres
• Fêtes et processions :
15-16 mai 2010 / 16-17 octobre 2010

Chauffage central - Sanitaire
Electricité générale - Climatisation

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

Nous sommes devant toi, Saint-Esprit, notre Seigneur.
Nous voici, conscients de nos fautes innombrables,
Mais particulièrement unis en ton Saint Nom.
Viens à nous et reste avec nous : daigne entrer dans nos cœurs.
Sois le guide de nos actions, indique-nous où nous devons aller,
Fais nous voir ce que nous devons faire, pour que,
Avec ton aide, notre travail puisse t’être agréable.
Toi seul, sois notre inspirateur et dirige nos intentions :
Car toi seul possèdes un nom glorieux avec le Père et le Fils…
Ne permets jamais que nous fassions obstacle à la justice,
Toi qui es l’infinie équité.
Ne permets pas que notre ignorance nous amène à mal faire,
Que les flatteries nous fassent fléchir,

L’Esprit
Saint…

Pour en savoir plus…

St Paul La Pince

(1) Horaire d’été jusqu’au 30 octobre 2010
inclus. À partir du 6 novembre 2010, cette
messe sera à 18h30.

tél. 05 58 74 24 31

Été 2010

St-Jacques-de-Compostelle :
• Vendredi 12 juin : fête des collégiens.

Renseignements et inscription : Sophie Darroux : 06 74 16 79 50
ou P. Éric Lestage : 05 58 09 00 31.

Le Gond
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18h

Le Père Bernard Lesaulnier, figure dacquoise
car il passa toute sa vie à Dax et notamment
au service du collège-lycée Saint-Joseph de
la paroisse. On se souviendra de ce prêtre
aux yeux pétillants et au sourire qui remet
debout. Sa grande humanité dans lʼaccompagnement des familles en deuil en a touché
et remis debout plus dʼun. Ces rencontres
fraternelles pour les préparations aux mariages
et baptêmes restent gravées dans la tête de
beaucoup. Une figure de prêtre nous a quittés,
que son sourire continue à nous indiquer le

Pour les familles touchées par le suicide des jeunes
Le Pèlerinage pour la vie, contre le suicide des jeunes, propose une
Journée de « Rencontre-réflexion-prière » à l’Abbaye Notre-Dame de
Maylis, le jeudi 1er juillet 2010 de 10h à 15h30
à lʼintention des familles et des proches touchés par cette détresse.

Lieu :

Activités et rencontres du Caté :
• Journée de retraite pour les enfants
préparant la première communion,
mercredi 9 juin au Berceau-de-SaintVincent-de-Paul.

• Soirée « Bilan des catéchistes »,
mercredi 30 juin à 18h30 au foyer SteMarie à Dax.

Le Père Charles Farthouat était dans la paroisse depuis
moins de temps, mais sa présence à lʼhôpital de Dax
dans lʼaccompagnement des malades ainsi que dans la
paroisse pour les obsèques, lʼont vite fait connaitre. En
effet du haut de ses 95 ans, il gardait toujours cette
fougue pastorale qui lʼa toujours habité. Toujours prêt à
rendre service, il était « le serviteur de lʼÉvangile » dans
lʼhumilité et des fois dans lʼombre. Une figure de prêtre
nous a quittés, que son beau et long ministère au service
des autres soit un exemple pour nous tous.

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

Heure :

Enfants

Depuis le dernier numéro de Bonnes Nouvelles, trois prêtres de notre
paroisse nous ont quittés : les abbés René Haurieu, Bernard Lesaulnier et
Charles Farthouat. Nous avons voulu leur consacrer cette rubrique car ils ont
été, à leur façon des figures de prêtres du Pays dacquois.

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

Jour :

A ge nd a d es Je un e s
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Donner du temps

La saison thermale est commencée
(les places de parking intra-muros se
raréfient !) Chaque année, de nombreux
curistes, – que nous rencontrons dans
nos paroisses – nous disent que ces trois semaines sont pour eux un temps
de « double cure » : entre les soins du
corps qui soulagent et reposent leurs
organismes endoloris, ils vivent « une
cure spirituelle ». Loin de leur quotidien,
moins assujettis à leurs habitudes, ils
prennent le temps de ressourcer leur
esprit en (re)découvrant le calme et le
silence et leur âme en (re)trouvant la
présence de Dieu dans leur vie; les uns
renouent avec la messe dominicale,
d’autres ont la joie d’une Eucharistie
quotidienne, d’autres découvrent la
Parole, la méditation, la prière, les
conférences…
Pour beaucoup d’entre nous, c’est
encore une période d’activité, voire
d’hyperactivité : stress du travail,
inquiétude du lendemain, anxiété
des examens, concours ou
bilans, mais aussi période
des communions, des
kermesses... De plus, les
premiers beaux jours suscitent une certaine frustration (par ce beau soleil,
rester enfermé !) ou même
un peu d’impatience (vivement
les vacances !)

Vacances ! Liberté, bien-être,
plaisirs, joie… Plus d’obligations ni de
contraintes !
Et Dieu dans tout cela ? Oublié ?
Nous retrouvons la famille éloignée, les
amis. Pourquoi ne pas retrouver plus
d’intimité avec LUI ? Dans le calme, le
silence, un cœur à cœur reposant,
paisible. Insérer des moments de
prière, de dialogue avec LUI, dans nos
projets et nos activités de vacances.
Tout simplement, LE contempler dans
la nature… et pourquoi pas LUI parler
ou vivre des partages de foi pour parler
de LUI.
Donner du temps à Dieu,
dire Dieu et vivre avec Dieu ce
temps béni des vacances.

»

Ginette Rougé

Membre du Conseil pastoral paroissial

DTN

E TA S S E
OT R
V
S ST-PAUL-LES-DAX

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

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

BD SOS DÉPANNAGES

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@mail.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

Place du Marché

05 58 56 91 30

à Dieu...

*

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

Témoignage
« Il y a un an, en un beau dimanche de printemps, nous

Cathédrale
Notre-Dame
Au cours de la veillée pascale, la communauté
a accueilli Pierre, entouré pour son baptême
par sa famille, ses catéchistes et ses amis du
KT.

Joie des Fêtes de Pâques

Chaque soir, en semaine, la messe est dite à
18h15 à la Cathédrale.

Rappel

Lʼaccueil-écoute a rouvert ses portes. Dans
le fond de la Cathédrale, des bénévoles
formées pour ce service se relaient pour
partager vos interrogations, vos peines et
vos joies et, si vous le souhaitez, un temps
de prière de 16h à 17h30.
Ces bénévoles ont vécu, le 3 mai, une
journée de récollection-formation, au
Berceau avec le Père Guy Régnier.

À l’écoute

Le dimanche 9 mai, la Cathédrale a retenti
des accents modernes et dynamiques de la
batterie-fanfare de la JAD (Jeanne dʼArc de
Dax) au cours de la messe de 10h30, célébrée
entre autres intentions pour les défunts de ce
patronage dacquois.

La JAD se souvient

St-Vincentde-Xaintes
Le Jeudi Saint, les enfants du caté ont apporté
leur enthousiasme en mimant lʼépisode de la
libération dʼÉgypte. Que de talents en herbe !
Beaucoup de ferveur pour une très belle
célébration de la Passion le Vendredi Saint, au
cours de laquelle les jeunes de 5e ont remis la
Croix du Christ aux 6e qui se préparaient à la
Profession de foi.
Une grande joie durant la nuit de Pâques : le
baptême dʼune adulte, Corinne, et de deux
enfants, Paul et Louis.

« Plus belle la Vie ! »

Le 1er mai, une « grenouille de bénitier » a
été très heureuse de participer au sympathique repas des fêtes du quartier du Gond.
Au milieu de plus de 800 convives, elle a
appris avec consternation que durant la nuit
précédente, une partie du repas avait été
dérobée par des noctambules sûrement très
affamés !
Pour lʼan prochain, sans doute faudrait-il les
inviter…?
Par bonheur, les organisateurs ont su faire
face pour que cette fête reste joyeuse et
conviviale.

Migrations nocturnes

FÊTE PAROISSIALE
Merci à tous ceux qui nous aideront à
préparer la kermesse de St-Vincent en apportant au presbytère : farine, sucre, lait,
huile, rhum, bienvenus pour la confection
des crêpes par centaines. Ou encore : lots
pour la bourriche, objets pour la brocante.

Ensemble, c’est tout !

La saison des concerts a recommencé.
Déjà, nous retiendrons celui du 25 avril : Vivaldi, Mozart et Tchaïkovski et, le 1er mai la
Misa Andina (Messe des Andes) qui nous
invitait à une forme de prière inhabituelle.
Trop peu dʼauditeurs. Dommage !

En musique

La suite nous promet bien des moments
agréables...
Au mois de juin, par exemple, nous remarquons pour le dimanche 6 à 15h30 le Requiem de Mozart et les 10 et 12, nous
accueillerons le Festival des Abbayes.

12-13 juin : Tous à la Kermesse SaintVincent
Au programme cette année (voir tract cijoint) : Courants d’Aire, Charnegous et
pieds de cochon !
« Les Courants dʼAire » : une valeur sûre,
cette chorale, pour assurer lʼambiance du
dimanche !
Les pieds de cochon : une nouveauté
p o ur l es amateu rs de gas tronomie
authentique…
« Les Charnegous » : joyeux rubipèdes
qui taquineront la béchigue sur le terrain
de Maurice Boyau, avant de déguster les
fameux pieds de cochon et autres délices
aux repas de la kermesse...

St-Paullès-Dax
Cʼest la tradition : pour lʼAscension, cʼest à la
Pince. Pendant trois jours la fête a réuni beaucoup de monde grâce au programme que
lʼamicale de la Pince et la peña « Los Artaneros de la calle » avaient préparé à lʼattention de
tous, petits et grands. Le Jeudi, la participation
de « Lʼensemble instrumental de lʼAdour » à la
messe a été fort appréciée, de même que le
travail de tous ceux qui avaient su transformer
la salle du Temps libre en une belle chapelle
pour une joyeuse célébration de lʼAscension de
Jésus.

Fête du quartier de la Pince

Kermesse du Relais paroissial

Samedi 5 juin : messe à 18h30
Puis, à la salle Félix Arnaudin, le repas
sera accompagné dʼun spectacle « Une
bouteille à la mer » donné par les paroissiens de 8 à 78 ans et plus.
Menu adulte : 13 € et enfants
(moins de 11 ans) : 6 €.

Sʼinscrire au presbytère : 05 58 91 58 93.
Dimanche matin 6 juin, une seule messe
à 11h suivie dʼun apéritif-tapas.

Aménagement du chœur
de l’église

Fini la réflexion, place à la réalisation. Dans
quelques jours, Madame F. Cosse, lʼarchitecte
qui a en charge lʼélaboration du projet, viendra
rencontrer les artisans et régler avec eux les
ultimes questions techniques avant dʼétablir
le calendrier de leurs interventions. Nous
approchons du but. Il est temps de penser au
financement pour lequel nous comptons
essentiellement sur une souscription qui va
être lancée sous peu.
Depuis sa construction au XIIème siècle, notre
église demeure un lieu essentiel de lʼattention
de tant et tant de générations. Elle offre lʼinestimable témoignage dʼun patrimoine humain,
culturel, artistique et religieux auquel il nous est
donné aujourdʼhui lʼoccasion dʼapporter notre
propre « pierre ».
Nous ne doutons pas que vous serez nombreux à y être sensibles et à désirer apporter
votre concours à ce projet.

CHARLES ET MICHEL BEIGBEDER
OPTICIENS
DIPLOMES
DE L'ÉTAT

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

Benoît GROSSIERES
Revêtements Sols et Murs
Peinture - Ravalement façades

Dax - Tél. 05 58 74 06 84

Abbé Benoît Marchal, Jean Lavielle, Maryse Duvignau, Mgr Philippe Breton, Florence
de Kerros, Gérard Lavayssière, Jean Pinsolle, Abbé Gérard de Rodat.

Le 15 mai à la cathédrale de Dax, au cours dʼune célébration
solennelle, Mgr Breton a remis aux membres de la nouvelle équipe
dʼanimation pastorale paroissiale (EAPP) leur lettre de nomination et
de mission. Celle-ci définit le rôle quʼils seront amenés à tenir, pour
une durée de trois ans, au sein de la communauté paroissiale SaintPaul-Saint-Vincent de Dax : il sʼagit dʼassister le nouveau curé
Gérard de Rodat dans lʼexercice de sa charge pastorale.
Cette équipe travaillera en communion avec les autres équipes
paroissiales : Équipes animatrices de relais (EARP), Conseil pastoral
paroissial (CPP) représentatif de lʼensemble de la paroisse, ayant
force de proposition, et Conseil économique paroissial plus particulièrement chargé des finances. Son rôle sera décisionnaire pour
mettre en œuvre concrètement les orientations et les propositions
qui seront faites par les autres conseils. Elle collaborera de façon
étroite avec les paroisses voisines appelées à travailler en « Pays »
(le Pays dacquois). Elle ne se substitue à personne, mais travaillera
en lien étroit avec les gens déjà en responsabilité et les accompagnera
dans lʼun (au moins) des grands axes de la mission de lʼÉglise : ses
membres sont au nombre de sept : Florence de Kerros (Service de
la communion), Maryse Duvignau, Jean Lavielle (Service de
lʼhomme), Gérard Lavayssière (Service de lʼannonce de la foi),
M. lʼabbé Benoît Marchal, Jean Pinsolle (Service de la prière et de
la célébration).
La présence de laïcs autour du Curé de la paroisse est un signe
fort qui renvoie aux intuitions les plus profondes du concile Vatican II.
Elle nous rappelle le sacerdoce commun des laïcs : par le Baptême
et la Confirmation nous formons un seul corps et nous sommes tous
co-responsables de la mission dans le cadre paroissial et diocésain
au sein de lʼÉglise universelle.
Bon vent à la nouvelle équipe !

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

arrivions (en retard...) à une “journée de préparation au
mariage” dont nous ignorions totalement le programme...
Nous voilà donc accueillis par le franc sourire du père
Philippe Lebel qui nous fait rejoindre un premier atelier
animé par un couple de l'équipe du CPM (Centre de
préparation au mariage) : il s'agit d'échanger et de
réfléchir, avec les autres fiancés présents, sur les quatre
“pilier” du mariage chrétien. Nous apprécions d'emblée
le concret de la discussion, efficacement relancée et
alimentée par les animateurs, la confrontation des
expériences et des questionnements des différents
participants... Les échanges s'effectuent dans une
atmosphère de confiance simple et libre, et les plaisanteries échangées n'enlèvent rien à la profondeur des
propos. Dans notre parcours vers le mariage, cette
véritable pause se révèle être un moment privilégié de
réflexion sur l'engagement que nous allons prendre l'un
envers l'autre. L'équipe qui nous accueille est visiblement
rodée à cet exercice : il est appréciable d'entendre le
témoignage de couples heureux de nous partager ce qui
fait tenir leur chemin commun, de sentir la disponibilité et
la bienveillance des animateurs présents, tant prêtres que
laïcs. C'est, le temps de ces rencontres CPM, un autre
groupe de « proches » qui s'associe à notre préparation
plus personnelle, qui vient l'enrichir et l'élargir.
Sollicités cette année par l'équipe CPM de la paroisse,
nous avons accepté de nous investir tous les deux
progressivement dans ce service d'Église qui a nourri
notre cheminement, qui nous permet de partager notre
joie d'époux chrétiens et d'en témoigner...à notre mesure :
nous ne sommes pas encore en pleine responsabilité au
sein de l'équipe, mais nous nous réjouissons de pouvoir
développer cet engagement pour apporter notre petite
pierre à la construction de nouveaux foyers !
Claire et Alexandre MONTÈS

CONFÉRENCES
DU MERCREDI

UN TEMPS
DE RESSOURCEMENT
SPIRITUEL

de 16h à 17h à DAX, Foyer Ste-Marie,
rue Victor Hugo (à côté de la crèche municipale)
de 20h30 à 21h30 à St-PAUL-LES-DAX,
Salle paroissiale de St-Paul, rue Victor Hugo.

G.L.

• Mercredi 26 mai : « Jésus, visage humain de Dieu »
par le P. Alain Perez.
• Mercredi 9 juin : « La Cité du Vatican : un État né il y a
80 ans » par le P. Jean Passicos.
• Mercredi 23 juin : « En quel Dieu croyons-nous ? »
par le P. Michel Vielle.
• Mercredi 7 juillet : « Le Dimanche : avec ou sans
Messe ? »
par le P. Gérard de Rodat.
• Mercredi 21 juillet : « À quoi bon pardonner ? »
par le P. Jean Malfroy.

Voici bientôt les vacances mais la rentrée arrivera toujours assez
vite. Les enfants déjà inscrits en catéchèse recevront un courrier
leur indiquant les dates dʼinscriptions dans les relais. Pour les
nouveaux, à partir du CE1 jusquʼau CM2, les dates seront indiquées
dans les églises de la paroisse et pour tous renseignements,
nʼhésitez pas à contacter Catherine au 05 58 90 82 02 à partir du
23 août 2010.

Le caté, ça fait vivre !

Librairie APOLLIN

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

40100 Dax - Tél. 05 58 74 05 06

NOMINATION ET ENVOI EN MISSION de l’Équipe
d’animation pastorale de notre paroisse

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

Notre voyage paroissial aura lieu cette année
le dimanche 3 octobre autour de Cambo. Réservez la date !

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

CARNET

FAMILIAL

St-Vincent-de-Xaintes

Baptêmes :
Titouan SPINELLI – Lily-Rose LORIN –
Nina RIVOLI – Chloé DELEPIERRE –
Héléa RODRIGUES – Paul STIQUEL –
Louis STIQUEL – Corinne BABOUR –
Lucie, Marie JANIGA – Timéo BOURDONNAY – Matias DULAU-VERBRUGGHE – Chris de CALUWE – Lucas
CLAUDE – Solen FERNANDES – Romain
LATRY.

Obsèques :
René PÉCASTAING – Victor SALDANHA
– Julio CANTALEATIEDRA – Georges
MORLANE – Lucie DUTOURNIER –
Simone IRIARTE – Gérard BERCUINGT –
Annie LOUMÉ – Pierre LAFAYE – Odette
BRISARD – Élisabeth TALON – Henri
PÉDEBOSCQ – Jeanne VENTRE – JeanLouis LAUGA – Annick DUSSIN – Madeleine DUPOUY – Jean LARRADET –
André TONIUTTI – Andréa CAZALIS –
Paul VERNEJOUX – José SANTIAGO
PRIETO – Graciane SESCOUSSE – Brigitte
MAILLE – Yves BRETHOUS – Évelyne
BETTIOL – Françoise WUSLER – Paul JOLIBOIS – Jean-Bernard LABÉ – Jules DUPOUY – Christian LASSALLE – Jeanine
HARTUNG – Léone DELWAULLE – Émilie CERDAN – Simone LESGOURGUES –
Élisabeth LATRIE - André BACQUEYRISSE - Gabrielle LAGARDE.

Dax Cathédrale

Baptêmes :
Kelly QUILLACQ – Mathéo LACAPE –
Oriane
LADOUSSE
–
Benjamin
LAFFITTE – Aliénor MULLIEZ – Agathe
DUPOY – Manon LUPUYO – Kenzo de
BARROS – Pierre GAUFRYAU – Tara
BERTOLETTO – Loup VAUCHAUSSADE
de CHAUMONT – Marius MILLET –
Kylian LESBÉGUERIES.

Obsèques :
Corneille REMION – Madeleine LAMOTHE – Père René HAURIEU – Thierry
BELGUIRAL – Élisabeth LANDIS – Père
Bernard LESAULNIER – Jean-Pierre
LAJUS – Michel CLAVÈRE – Raymonde
PASSICOS – Andrée LANDY – MarieMadeleine BATS – Gilbert DANNÉ –
Marthe BÉNÈDE – Henriette LESTAGE –
Jeanne DUBOURG – Léon LAMBERGER
– André SALDUCCI – Lucette RALAUD –
Marthe KLEIN – Marie-Madeleine SAVOY
– Madeleine CASSIO – Danielle DUSSARPS – Père Charles FARTHOUAT.

St-Paul-lès-Dax

Baptêmes :
Lou QUIDU – Martin CANEILLE – Fabien
GRACIA –Bixenté DE SAEVER – Iban DE
SAEVER.
Obsèques :
Jeanne COUREAU – Robert LEBERT –
Jean PRAT – Jean-Michel DEDOUIT –
Marie-Thérèse LASSERRE – Francette
DOMBROVSKY – Christiane COULOMB
– Paule LEOST – Jean-Pierre LUPUYAU –
Jean LABEYRIE – André PIERRU – Thérèse
MENJOT – Marcelle GUICHEMERRE –
Henriette DICHARY – Jeanne CASTETS –
Maurice MIGEON – Fernande MOUYEN –
Georgette BITSCHY – Georges RIZZO –
Bernard-Joseph LAFONT – Louis ROMÉRO
– Alain DULHAUSTE – André GAS – Yves
TEXIER – Alain RAMPNOUX – Emilienne
PORTIER – Simone LAUGA – Carlos
PITEIRA CAMBRAIA – Yvonne LABASTIE – Jeanine DUCOLONÉ – Maurice
LABORIE – Serge SAINT-JEAN – Suzanne
LYON – Jeanne PÉCASTAING.

