Agenda des

À votre
service

Enfants
Activités et rencontres de catéchèse :
 Caté-découvertes avec les parents : semaine du
9 au 14 janvier.
 Messe en famille, en relais, dimanche 15 janvier.
 Rencontre avec les parents « la Première des
Communions ? », vendredi 20 janvier à 20h30 au
foyer Ste-Marie, rue Pécastaing à Dax.
 « KT-vacances sur la solidarité» du CE2 au CM2
le mercredi 29 février de 10h à 17h au foyer StVincent, avenue de la République à Dax.

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

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

À l’occasion de la journée nationale du Secours Catholique, le 19 novembre dernier, les jeunes de l’aumônerie
de l’enseignement public et les Scouts et les Guides de
France ont offert un « Flashmob » aux Dacquois venus au
marché de Dax. Merci à eux pour cette belle animation !

Semaine de l’unité des chrétiens
« Nous serons tous transformés par la victoire de Notre Seigneur
Jésus Christ ».
Tel était le message de Paul aux Corinthiens (1 Co 15,51-58), tel est le
thème de la prochaine Semaine de prière pour l'unité des chrétiens (1825 janvier). Notre prière rejoint celle de Jésus qui a prié pour que nous
soyons « un » (Jn 17). Ce n'est pas une unité de façade factice, par gommage des différences. Bien au contraire : dans l’Évangile, les différences
sont une richesse quand chacun reconnaît les richesses différentes de
l'autre. Ni un mélange anonyme et insipide. Mais célébration des
richesses qui nous sont communes. En septembre 2011, Benoît XVI en
évoquait quelques-unes à Berlin : les grandes directives de la Sainte
Écriture, les professions de foi du christianisme antique (notre Credo du
dimanche), un agir commun au service des plus pauvres. « Une heure
de messe, une heure de lavement des pieds ».

Confessions

samedi

Jour :

Heure :
18h

Lieu :
Cathédrale

18h30

St Vincent

18h30

St Paul

dimanche

Église du Centre

09h

Cathédrale

09h30

Le Gond

09h30

St Paul La Pince

10h30

Cathédrale

11 h

St Vincent

11h

St Paul

 Vendredi 23 décembre :
de 16h à 17h30 à la Cathédrale ;
de 15h à 17h à la chapelle de La Pince.
 Samedi 24 décembre :
de 10h à 12h à St-Vincent-de-Xaintes;
de 16h à 17h30 à la Cathédrale et à St-Paul.

PAROISSE CATHOLIqUE ST-PAUL-ST-VINCENT-DE-DAX

Aumônerie de l’enseignement public :
 Retraite des 4ème pour la préparation à la Confirmation, 14 et 15 janvier.
 Soirée : lycéens les 13 janvier et 10 février, 4ème
le 3 février, 3ème les 6 janvier et 10 février.
 Temps fort : 5ème le 27 janvier, 6ème le 5 février.
Aumônerie de St Jacques de Compostelle :
 Retraite des 4ème pour la préparation à la Confirmation, 14 et 15 janvier.
 Temps fort 5ème le 1er février chez les Dominicaines à Dax.
Pour tous :
Confirmation à la cathédrale de Dax, samedi 21
janvier à 18h.
 Camps-neige du 18 au 21 février.
Aumônerie de l’enseignement public : 05 58 74 64 27
Aumônerie de St-Jacques-de Compostelle :
05 58 56 30 62

 Samedi 24 décembre :
– 19h00 messe en famille à la Cathédrale, à l’église du Gond,
et à Saint-Paul
– 21h30 à la chapelle des Dominicaines (vigiles à 20h30)
– 22h30 à la chapelle de La Pince
– 23h à l’église St-Vincent-de-Xaintes
– 23h15 à la Cathédrale : Veillée suivie de la Messe de Minuit
 Dimanche 25 décembre :
– 9h à la chapelle des Dominicaines,
– 10h30 à la Cathédrale
– 11h à St-Vincent-de-Xaintes et à l’église de Saint-Paul
– 17h30 : Vêpres à la chapelle des Dominicaines.
• Cathédrale : pas de messe le dimanche 25 à 9h et à 18h.

L’équipe de rédaction de « Bonnes Nouvelles », l’Abbé Gérard de Rodat, Curé, les prêtres
et membres des équipes animatrices de la Paroisse vous présentent leurs meilleurs vœux
pour un Beau et Saint Noël 2011 et vous souhaitent une Heureuse année 2012 !

Marie, Mère de Dieu,
mère des hommes

Cathédrale

E

n ce temps de Noël,
comment ne pas parler
de « naissances » :
naissance d’un enfant, naissance d’un couple, naissance
d’une aventure, naissance
d’une entreprise, naissance
d’un produit…
Nous le savons bien : il est des
naissances qui disent le bonheur, l’amour, et d’autres qui
disent l’inquiétude, la désolation ; il est des naissances qui
ne font pas de bruit et d’autres
qui voient à peine le jour ; il est des naissances qui rassemblent et d’autres
qui divisent.
C’est dire combien une naissance ne peut laisser indifférent, tant elle engage un avenir et nécessite bien des bouleversements. Et la manière dont
chacun accueille cette naissance dira quelque chose de ce qu’il est, de ce
qu’il vit, de ce qu’il espère.

Toute dévotion mariale authentique a
pour centre de gravité la maternité divine et aboutit naturellement à une communion plus grande avec Dieu-Trinité.
Si la Vierge Marie est mère de Jésus,
Dieu fait homme, physiquement, elle se
trouve tout au long de sa vie à côté de
lui. Elle est comme associée à lui dans
l’accomplissement du dessein de salut
de son Père. Mais que disent de Marie
les évangélistes ?
Marie vue par les évangélistes
Luc et Matthieu affirment la figure de
Marie avec beaucoup de netteté. D’ailleurs, la plupart des choses que nous
savons de Marie viennent de ces deux
évangélistes.
Jean a une manière de parler de Marie
bien à lui et qui s’exprime à travers
l’Évangile, les Lettres et l’Apocalypse.
Il y a une réflexion sur la signification
spirituelle de la maternité de Marie, elle
qui est l’héritière de la promesse et le
visage de l’Église. Marie est présente à
Cana et au pied de la Croix, au début
et à la fin de la manifestation de
la gloire de Dieu par la vie publique de Jésus. Elle pousse
Jésus à se manifester ; elle qui
est la mère des disciples qu’engendre la croix.
Dans notre prière, nous pouvons remercier Dieu de nous
avoir donné une telle mère
et, surtout, demander à la
Vierge Marie de soutenir
notre « oui » au Père, par
son Fils et dans l’Esprit.

Église du Centre

18h

Naissance !

Pour en savoir plus…

Jeunes

Messes et veillées de Noël

HORAIRES DES MESSES
DOMINICALES

Noël
2011

Catéchèse de la paroisse : 05 58 90 82 02.

Prière commune à l'église du Gond, jeudi 19 janvier 2012 à 20h30.
Abbé Jean Malfroy

Noël 2011

N° 56

Abbé Carlos Lopes

Il y a très longtemps, dans une grotte de Palestine, une femme, du nom de
Marie, donnait naissance à un garçon, un certain Jésus.
Il y a quelques mois, notre paroisse accueillait la naissance de quatre prêtres,
d’un diacre et d’une religieuse.
Dans quelques mois, notre paroisse vivra la naissance d’un nouveau projet
pastoral pour, à la suite du Christ, faire un pas nouveau dans l’annonce de
la Bonne Nouvelle.
Autant de naissances qui ne font pas grand bruit mais qui nous invitent à
l’espérance !
L’espérance que Dieu nous aime : il vient habiter notre terre !
L’espérance que Dieu ne nous oublie pas : il nous envoie de nouveaux
missionnaires !
L’espérance que Dieu nous fait confiance : il fait appel à notre discernement
pour trouver des moyens nouveaux pour vivre et annoncer sa Parole !
Sculpture de V. Martin

Cathédrale
Notre-Dame

En ce temps de Noël, rendons grâce à Dieu pour toutes ces naissances.
Accueillons-les dans la joie et l’espérance, et naissons nous-mêmes à
l’exigeante saveur de l’Évangile.
Gérard de RODAT, Curé
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GROUPE SCOLAIRE PRIVÉ CATHOLIQUE

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

Votre
annonce ici ?

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

Pour passer
votre publicité
dans Bonnes
Nouvelles,
appelez le

40100 DAX

Tous les horaires des messes
sont disponibles sur Messes Info,
au 0 892 25 12 12 (0,34 € / mn).
Chauffage central - Sanitaire
Electricité générale - Climatisation

Dépannage toutes marques

tél. 05 58 74 24 31

0 5 5 8 7 4 8 6 13

Place Roger Ducos - 40100 DAX

Tél. 05 58 56 07 76
Fax 05 58 56 20 74

05 58 74 27 66

A. PASCOUALLE

Tél. 05 58 74 07 11

2 Place Camille Bouvet - 40100 DAX

NOUV
EAU

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

Vente • Location Matériel Médical

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

10 avenue Nungesser et Coli - Dax - Tél. 05 58 89 76 99

DTN

BOULANGERIE- PÂTISSERIE
GIRAUDET Pascal

A.M.M.A.D.

DUVERGER VOYAGES
8 Cours de Verdun - BP 67 - DAX Cedex - e-mail : duverger-dax@selectour.com

Tél : 05 58 90 43 21- Fax : 05 58 90 43 22

Hervé LARRoUy

40350 MIMBASTE
DESTRUCTIoN ToUS NUISIBLES
ToUS NETToyAGES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Tél. 05 58 97 83 37 • 06 10 50 21 65

CARNET
FAMILIAL

Cathédrale
Notre-Dame
Le 26 octobre
Les Amis de l’orgue ont organisé un
concert en matinée, avec le Cercle choral
et notre organiste Christophe Piédoux, au
profit de l’Association.

Toussaint
Dans notre relais, les fêtes de Toussaint ont
été célébrées en présence d’une communauté nombreuse tant le 1er novembre que
le 2 (rappel des défunts de l’année écoulée).

Le 11 novembre
L’église rappelait, à la messe de 9h30, le
sacrifice de nos Anciens Combattants.

Animations musicales
Le mois de novembre marque la fin de la
saison des concerts accueillis dans notre
cathédrale (68 concerts : 17340 entrées)
Des auditeurs, qui pour beaucoup, n’entreraient pas dans une église…
Le cycle de la Sainte-Cécile a déjà commencé : 20 novembre le Cercle Choral, le
27 la Nèhe. La plupart des dimanches, de
novembre à février, diverses animations
musicales et chorales animeront la messe
de 10h30 pour fêter leur sainte patronne.

Avent
Nous sommes entrés dans le temps de
l’Avent. Les préparatifs se précisent de tous
côtés. L’Église nous invite à préparer surtout
notre cœur, par la prière et le partage (indispensable de nos jours), à la joie de Noël.

Noël
Le 24 décembre, la messe de 19h sera animée par les enfants du catéchisme ; celle
de la nuit sera précédée d’une veillée avec
la Schola.

St-Vincentde-Xaintes
Un prêtre vous écoute
Tous les mercredis entre 17h et 18h30, l’un
des prêtres est disponible pour vous écouter à l’église St-Vincent-de-Xaintes ou au
presbytère.
Il est aussi possible de prendre rendez-vous
pour un autre créneau horaire.
Pendant ce temps, vous avez la possibilité de
recevoir le sacrement de la Réconciliation.

Marguerite Rutan
Un spectacle à voir !
La pièce de Gérard Lavayssière, Marguerite Rutan, une fleur éclose pour
nous sous un ciel plus beau, sera jouée
par la troupe de Maïti Girtanner le vendredi 16 décembre à 11h à la chapelle
des Dominicaines. Entrée libre.

L’église : un lieu à respecter
Nous avons à nouveau constaté des attitudes et comportements inappropriés et
inacceptables dans notre église St-Vincentde-Xaintes, à la sortie des collèges.
Que cette église, que nous aimons tous,
reste le lieu de la rencontre avec Dieu :
merci à vous, chers parents et éducateurs,
d’en parler avec vos enfants.

Dimanche Autrement
Le dimanche 27 novembre, nous avons
vécu un Dimanche Autrement sur notre
relais, préparé par l’équipe de la catéchèse. Le Père Marc-Fidèle nous a parlé
de l’évangile de Saint-Marc. De nombreux paroissiens ont participé à l’Eucharistie. La présence des enfants et de
leurs catéchistes a été appréciée.
Merci à eux.

Rappel

Hospitalité landaise

Tous les premiers vendredis du mois, la
messe de 18h15 est précédée d’une
adoration, une procession et des vêpres
avec les chanoines de la Cathédrale.
Cette année, M. l’Abbé Bernard Hayet
(Vicaire général) et M. l’Abbé Gérard de
Rodat ont été nommés chanoines de la
Cathédrale. Nous les félicitons et les assurons de nos prières.

Une journée de récollection a eu lieu le dimanche 4 décembre. Ce moment fort de
rencontre a commencé par une célébration
pénitentielle en notre église, suivie de l’Eucharistie animée par l’Accordéon-Club dacquois qui fêtait la Sainte-Cécile.
Puis, les participants à cette journée se sont
tous retrouvés autour d’un sympathique
pique-nique au Foyer Saint-Vincent.

VINS - BIÈRES - SPIRITUEUX - VINS COUP FRANC

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

40100 Dax - Tél. 05 58 74 05 06

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

Les travaux suivent leur cours. Nous avons
vu les maçons reprendre plusieurs fois la
même surface à crépir pour trouver la couleur appropriée ou corriger quelques gestes
malveillants sur le ciment frais.
Et puis, au fur et à mesure de l’avancée des
travaux, une gouttière ou une infiltration
d’eau obligeait à réparer les outrages du
temps que notre « vieille dame » a de plus
en plus de mal à supporter.
Quant à l’intérieur, nous espérons que l’hiver
sera propice pour entreprendre les projets
de restauration du chœur.

Sous la protection de notre belle église
de Saint-Paul-lès-Dax, un petit refuge
accueille les pèlerins.
Depuis 2003, les hospitaliers de la Société landaise des amis de SaintJacques et l’accueil paroissial reçoivent
les pèlerins de Saint-Jacques qui cheminent sur la voie de Tours. L’équipement
est modeste, 4+3 lits, une petite cuisine
équipée, des sanitaires rénovés grâce
au père Benoît – mais l’accueil y est
chaleureux.
Aussi le nombre des nuitées enregistrées est-il passé de 7 en 2003 à 309
cette année, enregistrant une progression de 25 % sur 2010. Notre 300e pèlerin nous a laissé ce témoignage, qui
traduit bien l’esprit de notre association :
« Tant de bonnes personnes sur le Chemin et tant de choses encore à accomplir
ensemble. Le chemin de Saint-Jacques
montre à celui qui l’emprunte la voie à
suivre : hospitalité, partage, fraternité.
C’est vers cela et vers Santiago que
nous nous dirigeons ».
Nous essayons quant à nous d’apporter
notre modeste contribution à ce monde
dans lequel culture et spiritualité cherchent leur place.
Comme dit le poète : « Il est grand temps
de rallumer les étoiles ! ».

Soutien scolaire

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

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

Bonneterie ELOI

Fondée en 1909

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

Tél. 05

58 74 07 99

Abbé Marc-Fidèle Lingog Lingog

Abbé Jean-Baptiste Mané

Le 29 juillet 2006, Mgr Jean-Bosco Ntep, évêque d’Édéa,
m’ordonnait prêtre à la cathédrale Sacré-Cœur de
Mbanda, pour le compte du diocèse d’Édéa, au Cameroun. Mon nom est Marc-Fidèle Lingog Lingog, c’est-àdire « Lingog fils de Lingog ». J’ai passé deux années
comme vicaire à la cathédrale d’Édéa, et trois comme
curé de la paroisse St-Joseph de Kopongo (banlieue
d’Édéa). Parallèlement, j’ai passé cinq années à l’économat diocésain : deux comme chef de service des affaires financières, trois comme économe général.
Après ces cinq années très chargées, et à la fin de mon
mandat, mon évêque a pensé qu’il fallait que je change
d’activité et que je vienne profiter de l’expérience de la «
fille aînée de l’Église »… c’est-à-dire la France !
Je suis donc à Dax pour donner, mais aussi pour apprendre. Et depuis que je suis là, j’ai été marqué positivement par l’âge avancé des chrétiens et des prêtres : «
vieillissants, ils fructifient encore ». Quelle fidélité à Dieu
et à l’Église ! De cette fidélité naîtra sans doute le renouveau de demain.
L’on fait beaucoup d’efforts pour que je me sente bien ici.
Les gens sont sympathiques, et même attentionnés.
J’espère que ma présence pastorale dans cette paroisse
profitera au peuple de Dieu qui est ici, et portera des
fruits, à l’exemple du bon grain tombé dans la bonne
terre.
Certes, mon pays me manque, mais je suis fier et heureux d’être ici. Je me sens honoré par la confiance de
l’évêque qui m’envoie et de l’évêque qui m’accueille.
J’appelle les uns et les autres à m’accepter tel que je suis
et à prier pour moi et pour mon diocèse d’origine, où les
vocations sont encore légion.

Je suis Jean-Baptiste Mané, de Guinée-Conakry, 33 ans,
prêtre coopérateur au relais de St-Paul. Mon arrivée dans
le diocèse n’est pas seulement de l’ordre de l’aventure
spirituelle mais aussi de ce dialogue particulier d’un frère
africain avec ses frères français. Entrer dans la culture
de l’autre, c’est accepter d’en recevoir un visage nouveau. Le fruit d’un tel dialogue est toujours un renouvellement de notre humanité en Christ. L’amour n’est pas
de transformer l’autre en notre semblable mais de recueillir de l’autre la semence de vie qui va nous convertir en nous ouvrant à plus de liberté.
Ces semaines passées ont été et demeurent animées
de charité et de dévouement pour le service de l’Église et
m’ont permis comme jeune prêtre d’affirmer avec l’Apôtre Paul : « oui ! Il est beau de vivre ensemble en frères
». Je peux témoigner que l’esprit d’hospitalité et d’accueil
règne à Dax. À travers les relations avec mes confrères,
j’ai pu apprendre ce qu’est la vie du prêtre, tout en découvrant les réalités du ministère sacerdotal. Et j’ai pu
comprendre et gérer de façon positive les joies, les
peines et les exigences du ministère.
Aussi, en m’inspirant de cette belle phrase de Don
Bosco : « Que ma joie soit en vous et que votre joie soit
parfaite », je pourrais dire que ce moment fut pour moi un
temps de joie, la joie de vivre en frères avec les autres.
Et puis dans la vie du prêtre, il n’existe pas que la joie
mais aussi des difficultés. À cet effet, pendant ce début
d’expérience, ma difficulté fut celle des exigences pastorales sur le terrain. Cependant : « Le prêtre ne se laisse
pas décourager par les difficultés, car il a pleine
confiance dans le Père ! » ; il faut la prière pour se confier
au Christ et s’engager sans réserve.

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 :
Enzo Andy BRUN-NARBEY –
Zoé DIAS – Allan Gabriel
PIERRE – Aaron MOREAU-RICHARD – Angelo PANNUZZO
– Alessia PANNUZZO –
Maxime NYOSIMA – Anaïs
GOMEZ-PEREZ – Camille
JONCKHEERE – Hugo DA
COSTA-BARREIRA.
Mariage :
Guy ARDRINO et Claire BRISARD

Relais de St-Jacques

NATURE et SANTÉ

CHARLES ET MICHEL BEIGBEDER

quatre nouveaux prêtres sont arrivés à la rentrée de septembre sur notre paroisse.
Faisons connaissance avec deux d’entre eux :

Travaux à l’église

PREPA’BAC

Quincaillerie
BOUSQUET et Cie

OPTICIENS
DIPLOMES
DE L'ÉTAT

St-Paullès-Dax

Deux prêtres missionnaires

St-Vincent-deXaintes

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

“ESTELES DE FATIMA”

3 Route de Boys 40180 NARROSSE - Tél. 05 58 58 20 30 - Fax : 05 58 58 20 31

• Fêtes et processions (église du Gond) :
14-15 mai - 29-31 octobre 2011

SARL

• Pélerinage à N.D. de Fatima :
10-17 octobre 2011

André DARNET Combustibles

BOIS - CHARBONS - PRODUITS PÉTROLIERS - GAZ
2599, av. Pierre Benoît - 40990 ST-PAUL-LÈS-DAX - 05 58 91 93 46

Devenir membre ou infos : 06 88 16 05 43

Obsèques :
Madeleine CAMIADE – Georgette BORDES – Guy BOTTIN
– Dominique DUSSIN – Corinne
MAQUART – Marie-Madeleine
ROQUIGNY - Georges POMMIER – Marie-Louise BRU –
Jean LESPARRE – Alcidie PARDON – Marie-Thérèse AGRECH
– Émilie YVARS – Madeleine
LAMARQUE
–
François
CRIADO – Gaston SOUQUES –
Jean-Claude PEILHO – Josette
LASSALLE – Jeanne Lucie
LASSERRE ¬– Marcel GAYON
– Jean-Louis LOUBÈRE – Maurice SAINT-JEAN – François
GETTEN – Georges COUSSAU
– Robert SANGLA – Louis
FROMENTIN.

Dax Cathédrale
Baptêmes :
Clara PINHEIRO
ROGER.

–

Kylian

Obsèques :
Émile PAULIN – Léon BERHO
– Yvette GARCIA – Thomas ALBERCA – Céline HUBERT –
Jean-Paul DELACROIX –
Manuel PINHEIRO – Denise
LARCHE – Michel DÉMOTIÉ.

St-Paul-lès-Dax
Baptêmes :
Sacha Philippe ZENON – Victor
ZENON – Amalia LOPES.
Obsèques :
Paulette BARRAUD – Marcel
LACOSTE – Alexandre DA
CUNHA – Odette RIBEYRE –
Jacqueline LHEZ – Pierre COUSINOU – Ferdinand RIVIECCIO
– Léoncia DUPERE – Bernard
BIOLLET – Jeanne LASSERRE
– Christian LAPEBIE – Dominique VO VAN – Albertine
PEMARTIN – Marie-Louise
LABONNOTE.

