À votre
service
Cathédrale
Notre-Dame
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

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

Béatification de Sœur Marguerite Rutan

18-19 juin 2011

À lʼoccasion de la Béatification de Sœur Marguerite Rutan, le diocèse dʼAire et Dax et la Compagnie des Filles de la
Charité proposent de nombreuses animations pour découvrir lʼhistoire et le témoignage de cette religieuse originaire
de Metz et supérieure de lʼhôpital Saint-Eutrope, à Dax de 1779 à 1794.

Ainsi, sont proposés :
 Un itinéraire spirituel pour découvrir les lieux où vécut Sr
Marguerite Rutan : lʼhôpital Saint-Eutrope et sa chapelle bâtie
sur les plans de Sr Marguerite Rutan, la Cathédrale, lʼancienne
chapelle du couvent des Carmes où fut emprisonnée la
religieuse, lʼancienne place Poyanne où elle fut guillotinée.
Dans chacun de ces lieux, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 12h, des personnes vous accueilleront et
vous donneront quelques explications. Seul ou à plusieurs,
chacun pourra ainsi découvrir lʼaction sociale entreprise par
Sr Marguerite Rutan et la foi profonde qui lʼa habitée tout au
long de sa vie.
 Une pièce de théâtre créée par M. Gérard Lavayssière et
jouée par la troupe Maïti Girtanner aux halles de Dax (salle au
1er étage), le samedi à 10h30 et à 15h30 et le dimanche à
10h30.
 Une exposition sur Sœur Marguerite Rutan à la Cathédrale
(samedi toute la journée et dimanche matin)
 Des animations dans la Cathédrale : adoration, confessions,
visite (samedi, de 10h à 17h30)
 Une veillée de prière à la Cathédrale le samedi à 20h30.
 La messe de la béatification, présidée par le cardinal Angelo Amato, concélébrée par plusieurs évêques et de très nombreux prêtres,
aux arènes de Dax, le dimanche à 15h. Les portes seront ouvertes dès 14h. Lʼaccès est bien sûr gratuit !
 Un week-end festif et spirituel pour les jeunes et les collégiens, au Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul (sʼinscrire auprès des animateurs
dʼaumônerie).
 Un accueil spécifique pour les enfants, le dimanche matin, sous le chapiteau au parc des Arènes.
 Une messe dʼaction de grâce, le lundi 20 juin, à 10h, au Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul.

Une béatification est toujours un événement exceptionnel puisquʼelle est la reconnaissance de mérites particuliers dans la vie dʼun chrétien.
Notre diocèse se réjouit que Sœur Marguerite Rutan soit aujourdʼhui proclamée bienheureuse et martyre. Voilà pourquoi nous sommes tous
invités à nous unir par la prière et par notre présence à cette grande fête de lʼÉglise diocésaine et universelle.
Abbé Gérard de Rodat

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
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Activités et rencontres de catéchèse :
o Fête des Km-Soleil, pour les enfants du CE2 au CM2 ainsi que leurs
parents, le dimanche 22 mai autour du lac de Ste-Eulalie-en-Born avec
la Pastorale diocésaine des migrants.
o Pique-nique suivi des complies avec la communauté des Dominicaines
de Dax, rue Gambetta, pour tous les enfants et leurs parents, le
vendredi 27 mai, rendez-vous à 19h.
o Première des Communions :
- Retraite de préparation, mercredi 8 juin, au Berceau-de-StVincent-de-Paul.
- Célébration le dimanche 12 juin dans tous les relais.
o Dimanche 19 juin : célébration de la béatification de Sœur Marguerite
Rutan aux arènes de Dax, accueil à partir de 10h, sous chapiteau, parc
des arènes.
o KT Fête le mercredi 22 juin.
o Soirée « bilan des catéchistes », mercredi 28 juin à 18h30 au foyer
Ste-Marie à Dax.
Les dates des inscriptions pour la rentrée de septembre seront
indiquées dans les églises de la paroisse fin août. Pour tous renseignements complémentaires appeler après le 18 août.

Aumônerie de l’enseignement public :
o Célébration de la Profession de foi le dimanche 22 mai.
o Soirées : 4e le 20 mai, 3e et lycéens le 10 juin.

Aumônerie de St-Jacques-de-Compostelle :
o Retraite de la profession de foi : 30 et 31 mai au Berceau-de-StVincent-de-Paul.
o Célébration de la Profession de foi : jeudi 2 juin.
Pour tous :
o Participation à la Béatification de Sœur Marguerite Rutan, lʼaprès-midi
du samedi 18 et le dimanche 19 juin.
o Messe suivie de bodega pour la fête de fin dʼannée le samedi 25 juin
au Gond.
o Camp vélo du 4 au 7 juillet, Dax/Lourdes, des 5e et 4e.
o JMJ à Madrid du 10 au 21 août.

Catéchèse de la paroisse : 05 58 90 82 02

Pour tous renseignements :

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

Été 2011

PAROISSE CATHOLIQUE ST-PAUL-ST-VINCENT-DE-DAX
Pour en savoir plus…

Un mois avec Marie !

Marie, tous les chrétiens du monde
connaissent ton nom. Mais savent-ils bien
qui tu es ? Avant tout, tu es Myriam, une
jeune fille juive vivant dans le petit village
de Nazareth. Tu as été promise à Joseph
qui travaille comme charpentier. Ta vie
semblait toute tracée jusqu’à ce jour où
l’Ange Gabriel est venu t’annoncer que
Dieu t’avait choisie pour être la mère de
son fils. Depuis, tu n’as vécu que pour Lui
obéir. Au pied de la Croix, Marie, tu as vu
mourir ton fils. Avant d’expirer, il t’a donné
Jean comme fils, ce qui signifiait qu’il
faisait de toi notre mère à tous. C’est
pourquoi plus tard, tu as redonné aux
hommes, confiance en Dieu, en te montrant à eux, comme à Lourdes ou à
Fatima.
C’est pour cette raison, Marie, qu’aujourd’hui, dans notre religion, tu tiens une
place à part dans notre vie de chrétiens et
que l’Église a fait du mois de mai le mois
de Marie.

« C’est le mois de Marie,

c’est le mois le plus beau...»

Par exemple, autrefois dans bien des paroisses landaises, tous se retrouvaient
pour réciter le chapelet. On chantait l’Ave
Maria sans oublier Estele de la Ma ainsi
que tous les autres refrains bien connus
de tous. Plus tard est apparu le mois de
Marie des quartiers. Un jour par semaine
ou une fois par mois, les croyants
invitaient les voisins à se réunir soit à la
maison soit dans le jardin pour partager
un temps de prière du rosaire. La soirée
se terminait par la bénédiction du quartier
si le prêtre était présent. Chrétiens et noncroyants partageaient un grand moment de
convivialité autour de quelques douceurs
sans oublier « l’apéro des messieurs ».
Ces quelques lignes sont, Marie, le vivant
témoignage de ta présence permanente
parmi nous, tes enfants.
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Chauffage central - Sanitaire
Electricité générale - Climatisation
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Saint ou héros,
faut-il choisir ?

es saints font peut-être partie des gens que nous n’aimerions pas
fréquenter ! On voit, par exemple, des statues aux airs penchés et aux
mains jointes. On voit quelqu’un de sérieux qui évite de rire. Quelqu’un
qui se préoccupe uniquement de Dieu et passe son temps en prière. Quelqu’un
dont la perfection est si grande, qu’on ne pourra jamais l’atteindre…
Eh bien, on a tort de croire que les saints sont des êtres rares, aux qualités exceptionnelles, car les saints ne sont pas des héros ! Pourquoi ? Parce que les
héros accomplissent des actions admi-rables jusqu’à s’exposer à la mort, certes,
mais il arrive que leurs efforts les mettent à part de l’humanité ordinaire et développent en eux un sentiment d’orgueil.
Au contraire du héros, le saint véritable devient plein de tendresse envers les
plus démunis et de miséricorde pour les pécheurs. Sa sainteté n’est un reproche
pour personne. Douceur, oubli de soi, reconnaissance de la grâce par l’émerveillement de ce qu’elle opère, telles sont les caractéristiques de la véritable
sainteté : celle de l’amour. Un amour qui n’est pas atteint à coups d’efforts volontaristes, mais qui est répandu par la grâce de Dieu dans un cœur qui se purifie pour mieux l’accueillir.
Tel fut le chemin vers la sainteté qu’a parcouru Marguerite Rutan. Si ce chemin
l’a conduite jusqu’à l’échafaud, elle l’a parcouru au jour le jour, en « établissant
la fraternité avec tous, en vivant en grande proximité avec les malades et leurs familles, le personnel soignant et les administrateurs de l’hôpital de Dax, ainsi
qu’avec les enfants et les personnes démunies de la ville » (Sr A. Prévost). Ce
chemin, elle l’a tracé, humblement, et simplement, pendant son incarcération,
en consolant les autres femmes prisonnières, en les réconfortant, les soutenant
et en les aidant à garder confiance en Dieu.
À 58 ans, Marguerite affronte la souffrance et le martyre, unie au Christ qui a
aimé les hommes jusqu’à l’extrême, restant au cœur de la violence le frère de
tous. Unie au Christ, à l’heure où elle meurt, elle ne prononce ni critique, ni
propos haineux envers quiconque. Par sa vie et par sa mort, Marguerite témoigne
aux yeux de tous que l’héroïsme vrai c’est celui qui s’ouvre à l’amour. C’est à
lui que tendent tous les efforts héroïques de l’homme. Ils trouvent en lui leur accomplissement. Alors, saint ou héros, le choix est clair pour nous, n’est-ce pas ?

Alain Pérez c.m

CONFIRMATION D’ADULTES

Trois jeunes adultes de 20 à 30 ans de notre paroisse : Graziella, Laetitia, Sandra, se préparent depuis plusieurs mois à recevoir le sacrement de confirmation ; ce sera le samedi
11 juin 2011 à 18h pour la fête de Pentecôte, à la cathédrale de Dax, avec tous les adultes
confirmands du diocèse : tout le monde est invité ! Que l’Esprit-Saint répande le feu de
Son Amour et de Sa Paix dans leur cœur et dans tous nos cœurs !
Recevoir le sacrement de confirmation est possible à tout âge. Une équipe de la paroisse
assure une rencontre de préparation environ une fois par mois depuis le mois d’octobre.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement :
Sylvie Dubois : 05 58 91 81 70 - Sœur Anne-Marie : 05 58 56 24 42.

A. PASCOUALLE

Votre
annonce ici ?

40100 DAX

Tous les horaires des messes
sont disponibles sur Messes Info,
au 0 892 25 12 12 (0,34 € / mn).
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CARNET
FAMILIAL
St-Vincent-de-Xaintes

Cathédrale
Notre-Dame
- à Raymonde Sourigues qui vient de
quitter son service dʼentretien du linge
dʼautel après avoir succédé à Mmes
Cassiau et Toët.

Nos remerciements

- à Marie-Thérèse Lestage pour les
années passées à organiser avec
Jacqueline Rousseau les conférences
du Mercredi avec tant de dévouement.
Le P. Jean Malfroy a été sollicité pour
leur succéder.

Peine et espérance se sont exprimées au
cours des obsèques de notre sacristain
Pierre Armengaud dont paroissiens et
curistes ont pu apprécier les grandes
qualités. Notre communauté sʼunit à la
peine de sa famille. M. Hubert Poulitou est
appelé à lui succéder.

Toujours nos concerts

Le Cercle choral dacquois (7 et 25 mai),
les Petits chanteurs à la Croix de bois (9
mai). Le trio Aquilon se produira le 12 juin.

Lʼaccueil Cathédrale a rouvert ses portes.
Service discret, mais important pour lʼévangélisation « au ras des pâquerettes » par un
sourire, un renseignement ou un échange
approfondi après des personnes étrangères
à Dax. Associé aux visites guidées du jeudi,
ce service donne à notre communauté un
visage humain et accueillant.

La veillée pascale, dans la Cathédrale,
magnifiquement préparée et fleurie (merci à
Mmes Cassagne, Duplantier, Loublanchès),
Antoine et Charly ont reçu le baptême
entourés de leur famille, leurs catéchistes
et leurs copains.

Perspectives

- Samedi 18 juin : une seule messe à 18h
pour le week-end.
- Dimanche 19 juin : béatification de Sœur
Marguerite Rutan.

TOUS AUX ARÈNES !

Quincaillerie
BOUSQUET et Cie

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

St-Vincentde-Xaintes
21-22 mai
KERMESSE de notre relais

Cette année, la kermesse a lieu plus tôt que
dʼhabitude – béatification de Sœur Marguerite Rutan oblige – …mais tout est grâce ! Et
sainte Rita, sainte des cas impossibles et
désespérés, fêtée le 22 mai, ainsi que sainte
Quitterie, veilleront sur nous.
Vous retrouverez les stands que vous aimez
(voir tract ci-joint)... pieds de cochon et chorale des « Courants dʼAire » seront encore
de la fête !
Une nouveauté cependant : Alexandre Laborde, jeune et talentueux accordéoniste,
animera la soirée de samedi.
Toutes les bonnes volontés sont bien sûr
cordialement invitées à nous donner un coup
de main.
Merci à ceux qui apporteront au presbytère
farine, sucre, rhum, huile pour la confection
des crêpes ; les objets pour la brocante ou
lʼartisanat seront les bienvenus aussi.

Profession de foi

Le dimanche 22 mai, les jeunes de notre relais renouvelleront les promesses de leur
baptême à la Cathédrale.
Nous leur garderons quelques crêpes à lʼissue de la célébration.

Communier pour la première fois
Ce sera le dimanche 12 juin... jour de la Pentecôte. Quelle grâce pour nos enfants : nés
à la vie de Dieu le jour de leur baptême,
nourris du Pain de vie en ce jour où nous fêterons lʼEsprit Saint. Celui-ci assurera leur
croissance dans lʼAmour en vue de leur
Confirmation.

Travaux du Foyer St-Vincent

Les travaux sont pratiquement terminés. Il
reste néanmoins les finitions de peinture que
nous essaierons de faire par nous-mêmes
car les devis ont été dépassés vu les surprises engendrées par les vieux bâtiments.
Appel aux virtuoses du pinceau ! Et encore
merci aux généreux donateurs sans oublier
que vos dons sont toujours les bienvenus.

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

Benoît GROSSIERES
Revêtements Sols et Murs
Peinture - Ravalement façades

Dax - Tél. 05 58 74 06 84

Le jour des Rameaux, nous avons appris le
départ en septembre prochain de lʼabbé Benoît Marchal. En effet, il a été nommé curé des
deux paroisses « Notre-Dame-des-TroisRivières » (Mont-de-Marsan et St-Pierre-duMont) et « Saint-Jacques-des-Grands-Pins »
(9 communes dans la ceinture nord de Montde-Marsan). Lʼabbé Joseph Moulian, revenu
dans le diocèse après de nombreuses années
en Afrique, viendra rejoindre notre paroisse en
résidence sur notre relais paroissial.

Mutation

La Kermesse

Elle sera le Samedi 28 mai. Après la messe (à
18h30), nous nous retrouverons à la salle F.
Arnaudin pour la soirée autour du « RepasSpectacle » à partir de 20h. Déjà les enfants
et les jeunes ont mis à profit les vacances de
Pâques pour préparer et répéter une partie du
spectacle qui sʼintitulera cette année : « De a
à… ». Gageons que petits et grands sauront
encore une fois nous surprendre et nous
réjouir de leur enthousiasme communicatif à
monter sur les planches.

Exposition « Sœur Marguerite
Rutan »

Durant la semaine sainte, quelques panneaux
présentant documents, dessins et commentaires, nous ont donné lʼessentiel de la vie de
cette sœur qui sera béatifiée le 19 juin à Dax.
Lors du chemin de croix du Vendredi Saint, il
fut saisissant de faire le lien entre son engagement pour les malades jusquʼà la fin tragique
de sa vie et le témoignage dʼamour que Jésus
a donné à lʼhumanité en mourant sur la croix.

« Bouge ta Planète ! »

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

Bonneterie ELOI

Fondée en 1909

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

Tél. 05

58 74 07 99

CONFÉRENCES DU MERCREDI
de 16h à 17h à Dax, Foyer Ste-Marie,
rue Victor Hugo (à côté de la crèche municipale)

• Mercredi 8 juin 2011 : Dʼarbre en arbre, Dieu écolo !
par le P. Jean Malfroy.

• Mercredi 22 juin : Introduction à la pensée sociale de
lʼÉglise, à partir de Caritas in veritate,
par le P. Guy Régnier.
• Mercredi 6 juillet : De lʼutilité des moines ?
Le message des Chartreux, par Mgr Jean Passicos.

• Mercredi 20 juillet : Les nouvelles croyances, attirance
et défi… par Mme Françoise Rougier.

TÉMOIGNAGE
Sœur Thérèse, engagée au SEM (Service évangélique des
malades) témoigne pour nous :

l’exemple du Christ attentif à tous, « tout ce que vous
ferez aux plus petits d’entre les miens, c’est à Moi
que vous le faites », l’Église est présente auprès des
personnes malades, âgées, handicapées ou isolées.
Chaque visite est exceptionnelle, on ne ressort pas d’une
telle démarche sans émotion.
Un jour, lors d’une visite chez une personne désirant
communier, l’auxiliaire de vie a demandé ce qu’était le
dimanche des Rameaux. La personne à qui je portais la
communion lui a répondu : « c’est l’entrée de Jésus à
Jérusalem. Chaque année, les chrétiens renouvellent ce
souvenir qui précède la Semaine Sainte durant laquelle a
eu lieu la mort et surtout la résurrection de Jésus. » En
sortant, la jeune femme m’a dit : “votre venue lui fait
beaucoup de bien, elle semble mieux après chacun de vos
passages”.
Tous les quinze jours, je vais porter la communion à une
vieille dame vivant dans la dépendance des services
sociaux. Son plus grand plaisir est de recevoir la feuille paroissiale, car malgré son handicap elle tient à rester en lien
avec la paroisse. Cette fois-ci, ensemble, nous lisons
l’évangile du jour ; elle me devance à la fin du texte en
disant : « si quelqu’un reste fidèle à ma Parole, jamais il ne
connaîtra la mort ».
Un grand moment de chrétienté et de partage, c’est
lorsque tous les deux ans, la paroisse invite les personnes
souffrantes qui veulent recevoir le sacrement des malades
à se retrouver à l’église du Gond. L’atmosphère de cette
cérémonie, l’émotion qui l’entoure, les nombreuses larmes
qu’elle génère, sont la preuve tangible de la présence du
Christ parmi les plus démunis de la santé.

À

Sœur Thérèse Lamy, Oblate de Ste-Thérèse

Le groupe Sainte-Véronique avec le P. Bertrand de l’abbaye de Belloc.

Dans lʼannonce de la foi, ce groupe paroissial met sa spécificité dans
lʼaccueil des adultes travaillant, en établissements spécialisés dʼaide par
le travail, en emploi protégé ou sans emploi et en précarité.
Pourquoi avoir appelé ce groupe Sainte-Véronique ? Un évangile
apocryphe nous rappelle la compassion, lʼamour dʼune femme pour le
Christ sur le chemin du calvaire pour sauver lʼhumanité. Cʼétait Véronique,
qui veut dire « image vraie ». Elle essuya avec son voile le visage de
Jésus ruisselant de sang et de sueur. Lʼimage du Christ souffrant resta
sur le voile.
Le groupe Sainte-Véronique, au souffle de lʼÉvangile, donne leur place à
ces adultes pour des rencontres conviviales, au foyer Ste-Marie à Dax,
environ une fois par trimestre, pour partager, vivre leur foi afin de
participer à la vie de la paroisse et du diocèse, comme par exemple lors
de la béatification de Sœur Marguerite Rutan, le 19 juin prochain.
Contact : Sylvie 05 58 91 81 70.
Sylvie Dubois

Place St-Vincent - Dax - Tél. 05 58 90 88 20

DIÉTÉTIQUE - BEAUTÉ
PRODUITS NATURELS
RÉGIMES

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

Baptêmes :
Noan DAUDIGEOS
Germain ÉMILE
Julien BEMADJI-BLOT.
Obsèques :
Bernard LISSALDE – Vincent DAGUERRE
– Jean GARANX – Viviane PORZYC –
Michel LEBRETON – Jeanne ROBIN –
Nadine SAUVIN-NOUGUÉ – Aristide
CANGUIO – Simone BONIFACE – Gabrielle BARRÈRE – Alain BERNÈDE –
Christian BENQUET – Marcel DARRIBET
– Bernard FOURNIER – Julia BUCAU –
Maria SANTIAGO-PRIETO – Lucette
GIMENEZ – Rolande HYPOLITE – Jeanne
GALIN – Lola BONET – Noëline
CRÉPIEUX – Julienne LAMAGNÈRE –
Raymonde CHEVAL – Paulette CUMÉNAL
– René LAPIQUE – Marie-Madeleine
HORNEC – Jeanine GARSAULT – Arlette
NANTES – Paulette DAGOUASSAT –
Michel BERRY – Francis BOUCOU –
Armand MORLAES – Jacqueline FAGET –
André FARTHOUAT – Dolorès ROMÉRO
– Pierre DESHUISSARD.

Dax Cathédrale
Baptêmes :
Océane SIBERCHICOT
Thibault LAFFITTE
Séléna BARROSO
Gabrielle LACOSTE
Antoine LABRACHERIE
Charly LABRACHERIE
Émilie DOMENECH
Olivia DOMENECH
Mariages :
Lionel DELOBEAU et Élodie LAPIERRE.
Obsèques :
Gabriel COUDIVAT – Évelyne BAUDIER
– Pierrot LABADIE – Andrée BARRIO –
Raymonde PEYRELONGUE – Aline
CHAMBOST – Marthe MARRAS – Jacques
LABORDE – Pierre ARMENGAUD – Yves
STETIN – Yvonne DABADIE.

St-Paul-lès-Dax
LE GROUPE SAINTE-VÉRONIQUE

Soutien scolaire

Mathématiques - Physique - Chimie - Histoire - Géo - Philosophie
Français - Biologie - Langues - Concours infirmier...
TOUS NIVEAUX

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

Sœur Josèphe va quitter Dax et le relais SaintVincent-de-Xaintes où elle était arrivée en
septembre 1990, pour repartir vers son Pays
basque natal.
Jusquʼen 1995, elle a partagé son temps entre
Saint-Lon où elle était enseignante, le relais
Saint-Vincent et sa communauté, puis sʼest
Sœur Josèphe Harambillet, donnée à plein temps au relais : catéchèse,
fille de la Croix.
longtemps « en tandem » avec sœur Maïté,
équipe liturgique, permanences dʼaccueil au presbytère, préparation au
baptême (près de 1000 enfants !), autant de lieux où elle aura marqué
de nombreux paroissiens.
Lʼaccompagnement dans la maladie de sœur Maïté, puis son décès,
le soutien à Sœur Agnès elle aussi bien fatiguée, lʼont faite un peu
plus rare ces deux dernières années, mais elle reste une figure de
notre relais et aucun de ceux qui lʼont côtoyée, de près ou dʼun peu
plus loin, nʼoubliera sa silhouette et sa personnalité, plus particulièrement
les enfants du KT.
Elle sera accueillie dans une communauté de trois religieuses à
Saint-Pée-sur-Nivelle, plus près de sa famille avec laquelle elle a
toujours entretenu un lien très fort. Nous savons tous quʼelle portera
chacun de nous dans sa pensée et dans ses prières. Bon retour « au
Pays », ma Sœur.
Catherine Métayer

Le 1° mai, à lʼappel du « CCFD-Terre Solidaire », collégiens et Scouts et Guides de
France ont manifesté leur solidarité autour du
lac de Christus. Il sʼagissait pour eux de
conclure la campagne de Carême par ce rassemblement où chaque groupe avait préparé
un panneau présentant lʼAfrique du Sud et les
projets de développement que cet après-midi
a voulu soutenir par des jeux, des ventes de
pâtisseries et de produits du commerce équitable. Merci au joyeux dynamisme de tous ces
jeunes et de leurs animateurs !

PREPA’BAC

CHARLES ET MICHEL BEIGBEDER
OPTICIENS
DIPLOMES
DE L'ÉTAT

St-Paullès-Dax

RETOUR AU « PAYS NATAL »…

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

CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE

La Boutique du Meuble

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

Meubles - Salons - Décoration - Cuisines

G. LAMARQUE

Route de Bayonne
40990 ST-PAUL-LÈS-DAX

 05 58 91 51 44

Association
guy.barrouillet@wanadoo.fr

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

SARL

André DARNET Combustibles

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

“ESTELES DE FATIMA”
• Fêtes et processions (église du Gond) :
14-15 mai - 29-31 octobre 2011
• Pélerinage à N.D. de Fatima :
10-17 octobre 2011

BOIS - CHARBONS - PRODUITS PÉTROLIERS - GAZ

Devenir membre ou infos : 06 88 16 05 43

Baptêmes :
Axel DE SOUSA
Haïdi-Madisson LAFERTIN
Clément MARTY
Titouan CAPBARAT
Julien SAINT-AMON
Titouan BOUSQUET
Gautier CANEILLES
Eliott LAMOULIE
Louise DIVERNET
Eliott ARNÉ
Clémentine BÉRENGER
Gaïa BLANCHARD.
Obsèques :
Paulette CASSIAUT – Francisco GARCIA
– Paule Louise SURRULO – Jacqueline
LATRY – Jean LAJUS – Renée BOUSQUET
– Claude FERNANDEZ – Jean LE DUVEHAT
– Achille GALLOIS – Rose MALCHIODI
– Gilberte LAVIGNE – Jean-Yves LE
BIHAN – Jean MASLARD – Yvonne
GUILIANI – Michel TOUZET – Gilbert
GRÉGOIRE – Suzanne CONSTANTIN –
Bernard BADETS – Hélène LARRÈDE –
François Gilbert DEYRIS – Gilles
ROOZEN – Jacques BRETONNIÈRE –
Christian DUPORTETS – Maria Da Concei
DA SILVA – Jeanne MORA – Santa
SÉPULVÉDA – Raymonde CLAVERIE –
Philippe et Marie RAFFORT et leurs enfants
Tifanie et Oriana.

