À votre
service

le 24 juin à Buglose

Enfants

Cathédrale
Notre-Dame

Activités et rencontres de catéchèse :
 Célébration de la Première des Communions,
dimanche 10 juin dans tous les relais.

Permanence et accueil
au presbytère :

 « KT fête » mercredi 20 juin : tous en car vers
une « chasse au trésor » à Urrugne.

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

 Assemblade chemins d’avenir », dimanche 24
juin à Buglose.

 Soirée «bilan des catéchistes» mardi 26 juin,
au foyer Ste-Marie à Dax, à 19h.
 Les dates d’inscription pour la rentrée, à
partir du CE1, seront indiquées dans les
églises de la paroisse fin août.
Pour tous renseignements complémentaires,
appeler après le 20 août : Catéchèse de la
paroisse : 05 58 90 82 02.

St-Vincentde-Xaintes

St-Paul-lès-Dax
Permanence et accueil
au presbytère :
rue Victor Hugo
du lundi au vendredi
14h30 - 18h
le jeudi et le samedi : 10h - 12h
Tél.: 05 58 91 58 93
Fax : 09 62 27 28 86
HORAIRES DES MESSES
DOMINICALES

samedi

Jour :

Heure :

Lieu :

18h

Cathédrale

19h

St Vincent

19h

St Paul

dimanche

Église du Centre

09h

Cathédrale

09h30

Le Gond

09h30

St Paul La Pince

10h30

Cathédrale

11 h

St Vincent

11h
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PAROISSE CATHOLIQUE ST-PAUL-ST-VINCENT-DE-DAX

 Fête de l’Éveil à la foi, mardi 26 juin à 17h30 à
la chapelle de la Pince à St-Paul-lès-Dax.

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

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

Agenda des

TOUS À L’ASSEMBLADE

Jeunes
NOTRE PROJET PASTORAL PAROISSIAL

Où en sommes-nous ?
En janvier dernier, quatre chantiers de notre projet pastoral paroissial ont vu le jour ; après quelques mois, faisons le point sur
leur état d’avancement :
• Chantier « Parole de Dieu » : nous nous redisons combien il
est nécessaire de commencer chacune de nos réunions, rencontres de relais, de services, de paroisse, par un partage de
la Parole de Dieu, afin qu’elle nous accompagne et nourrisse
nos vies et notre travail en équipes : tout simplement, lisons
l’évangile du jour, et prenons quelques instants de partage autour du texte qui nous est donné.

Aumôneries :
 Camp vélo pour les 5e et 4e du 2 au 5 juillet.
Aumônerie de l’enseignement public : 05 58 74 64 27
Aumônerie de St Jacques de Compostelle :
05 58 56 30 62

Avec Bernadette, prier

le chapelet !

 Du 20 au 23 juillet 2012 :
Pèlerinage diocésain des
malades à Lourdes.
250 malades et 30 jeunes
malades et leurs mamans
entourés de Mgr Gaschignard, de 7 prêtres de notre
diocèse, de 350 hospitaliers
dont une cinquantaine de
jeunes participeront.

• Chantier « Catéchèse des adultes » qui comprend deux volets : le « Dimanche autrement » et des soirées de rencontre.
- Le Dimanche autrement du 18 mars a été animé par l’équipe qui
s’est formée autour du P. Carlos Lopes.
- Une première soirée de prière, d’écoute d’une expérience de Dieu
et d’échanges a eu lieu le 11 mai dernier : elle a été très appréciée. D’autres rencontres suivront au cours de l’année, dont la
prochaine le vendredi 29 juin. Vous y êtes attendus !

St Paul

Le sacrement
de l’Ordination
L’ordination sacerdotale fait partie
des sept sacrements de notre
Église.
Le prêtre est ordonné au cours
d’une célébration eucharistique
présidée par l’Évêque entouré des
prêtres du diocèse.
Cinq grands moments dans cette
célébration :
– L’appel du candidat

• Chantier « Liturgie » : des chants nouveaux ont été proposés
aux messes du dimanche, une équipe a été constituée pour
réfléchir à un complément de formation, en particulier des
équipes liturgiques.

• Chantier « Communication » : avec l’équipe formée autour de
ce chantier, un fichier d’adresses électroniques a été constitué à
partir des Pastorales du baptême, du mariage et de la catéchèse
en particulier. Le premier numéro de La Lettre d’infos de ma
p@roisse a été envoyé par courrier électronique fin mars. Une
parution tous les deux mois étant prévue, le prochain numéro ne
devrait pas tarder ! Pour le recevoir vous aussi, envoyez votre
adresse mail à : lettredinfos.spsvdax@orange.fr

Pour en savoir plus…

 Dimanche 22 juillet :
Pèlerinage diocésain
ouvert à tous.
Les inscriptions se font auprès des
presbytères de chaque relais.

Notre Sortie paroissiale
La date n’est pas encore fixée !
Elle aura bien lieu dans le Gers soit le 30 septembre
soit le 7 octobre.
Toutes les informations vous seront communiquées sur
la feuille dominicale.

– L’engagement de l’ordinand
– La supplication litanique : à
ce moment-là, le futur prêtre
s’allonge en signe d’abandon à
Dieu.
– L’imposition des mains et la
prière d’ordination
– L’onction des mains et la remise
du pain et du vin.
Le nouveau prêtre reçoit l’étole
sacerdotale et la chasuble, signes
de sa nouvelle fonction dans l’Église. Il par ticipe ensuite avec ses
confrères à la célébration proprement dite de la messe.
Enfin, appelé par Dieu et par
l’Église, le nouveau prêtre est
envoyé en mission par l’évêque,
pour le service de l’Évangile et de
l’Église.

« Les vocations,
don de l’Amour de Dieu »

T

el était le thème de la 49ème Journée mondiale de prière pour les
vocations que nous avons célébrée le 29 avril dernier. Le prêtre est
donc un homme qui reçoit de l’Amour
de Dieu et qui est appelé à transmettre
cet amour reçu. Le prêtre est donc un
homme qui se reçoit d‘un Autre et qui se
donne totalement à tous les autres par
amour. Le pape Jean-Paul II affirmait
que « tout acte ministériel, en même
temps qu’il conduit à aimer et à servir
l’Église, pousse à mûrir toujours davantage dans l’amour et dans le service du Christ, Pasteur et Époux de
l’Église ; cet amour se présente toujours comme une réponse à l’amour
prévenant, libre et gratuit de Dieu dans le Christ ».
À quelques jours de mon ordination presbytérale, le 24 juin à
Buglose lors de l’Assemblade 2012, c’est une conviction qui habite
profondément mon cœur. C’est Dieu qui fait le premier pas et qui est à
l’origine de toute vocation. Cet amour, le prêtre est appelé à le répandre
autour de lui. C’est souvent un lieu de tension et de combat spirituel
mais la priorité est bien là.
À la prieure du monastère de Ségovie, peinée par la suspension
injuste dont Saint Jean de la Croix était l’objet, celui-ci répond : « Ne
pensez à rien d’autre, sinon que tout est disposé par Dieu ; et là où il n y
a pas d’amour, mettez l’amour et vous récolterez l’amour » (lettre 26).
Pour tous les baptisés et pour le prêtre à plus forte raison, toute leur
vie consiste à aimer comme Dieu, à aimer d’un amour qui se manifeste
par un don total de soi, fidèle et fécond.
Aimez vos prêtres, priez pour nous afin que nous soyons des images
visibles de l’Amour de Dieu pour tous les hommes et que nous puissions Lui répondre comme Saint Pierre, toute notre vie : « Je T’aime, tu
le sais » (Jn 21,15).
David Noguiez, diacre

Église du Centre

18h

Cathédrale
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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

Bonneterie ELOI

Fondée en 1909

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

Tél. 05

58 74 07 99

A. PASCOUALLE
Spécialiste à Dax du vêtement professionnel
Hôtellerie • Médical • Prêt-à-porter Féminin classique
72 Rue Neuve (face aux halles) 40100 DAX - Tél. 05 58 74 45 40

VINS - BIÈRES - SPIRITUEUX - VINS COUP FRANC

40100 Dax - Tél. 05 58 74 05 06

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

NOUV
EAU

Vente • Location Matériel Médical

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

CARNET
FAMILIAL
Mgr HERVÉ GASCHIGNARD
Nouvel évêque pour notre Diocèse

St-Vincentde-Xaintes

St-Paullès-Dax

Au revoir et bonjour

Adieu à Henri Lapique

Nuit pascale

Le 26 février nous avons entouré Mgr
Breton pour sa dernière messe en notre
cathédrale.
Le 11 mars se pressait une foule nombreuse venue de tout le diocèse pour assister à l’installation de notre nouvel
évêque, Mgr Gaschignard.

"Plus qu'un homme du rassemblement,
Henri fut un homme de la communion entre
tous. Son souci était d'associer des gens
très différents à un projet commun et de les
impliquer dans la réalisation de ce projet"
selon l’homélie prononcée lors de ses
obsèques par le Père G. de Rodat.
Henri Lapique était l’un des membres fondateurs de notre manifestation annuelle, la
kermesse.
C’est grâce à lui que nombreux dacquois
et curistes aiment y venir flâner, acheter
et déguster.

Cinq baptêmes de jeunes ont été célébrés
dans la nuit pascale, qui ont donné à la vigile
un éclat particulier. Parmi eux, Mickaël, 27
ans, a suivi pendant deux années la formation catéchuménale, accompagné d’une
équipe d’adultes. Il se prépare maintenant à
la confirmation et fait déjà quelques projets
pour son mariage.

Messe Chrismale
Le 2 avril, entouré de fidèles, nos prêtres
ont renouvelé leurs promesses sacerdotales à leur évêque.

Pâques
Au cours de la veillée pascale, les enfants
du catéchisme ont fêté à leur manière la
Résurrection par un jeu scénique et le
jour de Pâques la messe était animée par
la Schola.

Diaconia
Le 13 avril, en réponse au projet paroissial, nous nous sommes réunis autour de
notre curé, l’abbé Gérard de Rodat, qui
nous a informés sur cette démarche.
Quelques équipes de réflexion se sont
mises en route.

Profession de Foi
Durant la messe du jour de l’Ascension, les
jeunes de l’Aumônerie de Saint-Jacquesde-Compostelle ont renouvelé les promesses de leur baptême.

Écoute-Cathédrale
Du lundi au vendredi, de 16h à 17h30, une
équipe d’écoute vous accueille.
Le deuxième et le quatrième jeudi de
chaque mois, cet accueil est réservé aux
pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Hommage spirituel au
Père Jean Amesland
Cathédrale de Dax
Samedi 23 juin à 20h30
Concert avec la participation de la
chorale diocésaine dirigée par Lydie
Laborde et l’organiste de la Cathédrale, Christophe Piédoux.

Esteles de Fatima
Le samedi 12 mai, en présence de Mgr
Hervé Gaschignard et de nombreux prêtres,
l’Association a célébré sa fête annuelle en
l’église du Gond.
Comme chaque année, beaucoup de
monde a participé à l’Eucharistie et pris part
à la procession dans les rues du quartier.

Une visite inattendue !
Les paroissiens ont dû se demander s’ils
n’avaient pas manqué une importante information en voyant arriver pour la célébration
dominicale notre évêque, Mgr Gaschignard.
Ce dernier était tout simplement venu partager un moment de prière en concélébrant
la Messe avec les Pères Jo Moulian, MarcFidèle et la Communauté de notre relais.

Kermesse de Saint-Vincent
Rappel ! Elle aura lieu les samedi 16 et
dimanche 17 juin. Ci-joint, vous trouverez le programme détaillé. Venez nombreux pour partager, comme chaque
année, ce grand moment d’amitié, chiner à la brocante, déguster de 10h à
23h, non-stop, les crêpes traditionnelles,
découvrir l’artisanat et le stand de jouets,
savourer les recettes du terroir concoctées par notre équipe de talent.
Amateurs de cartes, à vos jeux pour le
concours de belote le dimanche aprèsmidi. Pour tous, le dimanche, à 21h30, le
radio-crochet qui vous permettra de découvrir, peut-être, une future célébrité.

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

Les prêtres du relais ont commencé leurs visites chez les personnes âgées et malades
pour leur apporter le sacrement des malades et de l’eucharistie, ou simplement la
chaleur d’une visite amicale.
Ces visites sont toujours un enrichissement
mutuel : n’hésitez pas à nous appeler ou à
nous signaler les personnes qui désirent
nous rencontrer chez elles.
Tél. : 05 58 91 58 93 dans l’après-midi.

Fêtes de La Pince
L’amicale de La Pince a gardé la tradition de
l’Ascension ! Elle continue à programmer au
cœur des fêtes du quartier, le jeudi matin,
une Messe solennelle… la chorale paroissiale était de la partie, avec la chorale de
Louer. Que tous soient remerciés pour cette
belle célébration, priante et joyeuse !

Diaconia : servons la Fraternité
Une trentaine de personnes ont pris le
temps de réfléchir, ensemble, sur le texte
du lavement des pieds dans l’évangile de
St Jean. Chacun a pu ainsi partager comment il vivait le service des autres, qui est
d’abord le service du frère.
Tous ont décidé de se retrouver dans
quelque temps autour d’un autre texte, en
espérant que d’autres viendront les rejoindre… Vous, peut-être ?

Printemps de la Vie
La saison des baptêmes et des mariages a
commencé. Avec tous ceux qui font cette
démarche d’Église, nous nous réjouissons
et nous leur souhaitons beaucoup de
bonheur… à partager !

Un grand merci

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

Ainsi, le samedi
précédant le
dimanche des
Rameaux, il a
participé à la
« marche des
jeunes » à
Contis. Le lundi de la Semaine Sainte durant la
messe chrismale, il a béni les huiles saintes en la
Cathédrale de Dax. Le dimanche 20 mai, à la surprise de tous, il est venu présider l’Eucharistie en
l’église Saint-Vincent de Xaintes.
Ce même jour, on l’a vu aussi à Mont-de-Marsan
au stade Boniface à l’occasion de la demi-finale
de rugby, Mont-de-Marsan-Dax.
Mgr Gaschignard a à cœur de rencontrer tous les
intervenants de la vie chrétienne dans notre diocèse, les prêtres en charge des paroisses, les
différentes communautés religieuses, les laïcs.
Il nous donne rendez-vous le dimanche 24 juin,
à Buglose, pour la grande fête diocésaine :
Assemblade 2012 ! »

Ensuite, par l’onction du saint chrême, « l’autel devient symbole du Christ qui, plus que tout autre, est « Oint » et appelé
ainsi car le Père l’a oint par le Saint Esprit et a fait de lui le
Souverain Prêtre, qui devait offrir sur l’autel de son corps le
sacrifice de sa vie pour le salut de tous les hommes ». Le
saint chrême répandu par Mgr Gaschignard au milieu de
l’autel et aux quatre angles sera étalé sur toute sa surface.
Suivront l’encensement et l’illumination.
Après cette belle célébration, un vin d’honneur a rassemblé
autour de Mgr Gaschignard les prêtres présents et les
nombreux membres de la communauté paroissiale.

Pour tout renseignement, contacter : tél. : 05 58 58 31 30 - courriel : biblioagape@hotmail.com

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

Fondée au XIIe s., l’église de St-Paul-lès-Dax est sous le
patronage de saint Paul, ermite du IVe s. en Égypte. Depuis
2005, une longue restauration entreprise par la municipalité
rend toute sa beauté à l’édifice. Suite aux différentes initiatives et à l’appel lancé auprès des particuliers, les dons
recueillis ont permis l’aménagement du chœur.
Il était nécessaire de donner de la présence au nouvel autel
pour qu’il concentre le regard sur lui afin d’éveiller et d’orienter l’esprit vers le Christ dont il est le symbole. Le choix de
l’architecte, Mme Cosse, se porte sur une forme cubique,
avec un parement en pâte de verre multicolore sertie d’inox.
Ce parement sera utilisé aussi pour l’ambon et la croix. Un
double podium, en béton coloré, favorise la vision du célébrant par l’assemblée comme le passage entre la liturgie de
la parole à l’ambon (1er niveau) et le passage du repas
eucharistique à l’autel (2e niveau). À sa façon, cet aménagement réalisé par des artisans locaux évoque le Christ, la
pierre vivante, la pierre angulaire qui rassemble tous les
hommes.
La consécration a eu lieu dimanche 13 mai en présence de
Mgr Hervé Gaschignard, notre nouvel évêque.
La célébration a débuté par la bénédiction de l’eau et l’aspersion de l’ambon, de l’autel et de la croix puis par la supplication litanique et la déposition des reliques de sainte Justine,
avec du sable du Hoggar, dans le sépulcre préparé à cette fin:
« ce ne sont pas les corps des martyrs qui honorent l’autel,
c’est l’autel qui rehausse le sépulcre des martyrs ».

Depuis son arrivée dans notre
diocèse, notre
évêque multiplie
les actions et
le s d é p l a c e ments afin de
mieux connaître les Landais
dont il est le
Pasteur.

La bibliothèque diocésaine située au Centre pastoral Jean-Paul II, 102, avenue Francis-Planté à Dax, est ouverte au public, tous
les jours du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Possibilité d'emprunter jusqu'à 3 livres pour une durée de 3 semaines.
Le catalogue est consultable sur Internet : http://bibliotheque-aire-dax.bibli.fr

A toutes les personnes qui ont déjà participé
à l’offrande pour le relais. Il est encore temps
de l’envoyer si vous ne l’avez pas déjà fait.
Vos dons sont toujours les bienvenus.

Quincaillerie
BOUSQUET et Cie
33, rue Neuve - 40100 DAX - Tél. 05 58 74 24 21

Un prêtre chez vous

Originaire de Nantes. Il a été ordonné prêtre en 1989
et évêque en janvier 2008.

Photos Jacques Liégeois

Cathédrale
Notre-Dame

UN
NOUVEL
AUTEL À
L’ÉGLISE DE
SAINT-PAUL

DIÉTÉTIQUE - BEAUTÉ
PRODUITS NATURELS
RÉGIMES

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

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 : artetlivre40@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

Association
guy.barrouillet@wanadoo.fr

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

SARL

André DARNET Combustibles

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

“ESTELES DE FATIMA”
• Fêtes et processions (église du Gond) :
12-13 mai - 13-14 octobre
• Pélerinage à Lourdes le 1er juillet
• Sardinade le 8 juillet
• Fête Saint-Martin le 11 novembre
Devenir membre ou infos : 06 88 16 05 43

St-Vincent-de-Xaintes
Baptêmes : Adrien LAFOND – Zoé FERREIRA
– Louasne DAVID – Antoine DUPRAT – Octave
LORBER – Aurore BLOT – Charlotte LISA –
Julie LAFITE – Ilian RUBIO – Ilana ARDRINO
– Mathéo MILON – Sara GAMA – Arthur GAUTIER – Emma GAUTIER – Louis LARROUDÉ.
Obsèques : Pierre-Georges DARRIGADE –
Léandre ROMAIN – Candido URRUTIA –
Marthe SESCOUSSE – Abilio DA SILVA –
Marie-Thérèse LARASIBAR – Daniel SAUVAGE – Jackie CAMBEFORT – Anita BERNARD – Marguerite DUPÉRÉ – Monique
MABILE – Andréa DUBOSCQ – Marie-Henriette DEJEAN – Suzon LAFARGUE – Jean
ZORZABALBERE – Gilberte SALLEFRANQUE – Georgette SAINT-PÉE – Margarita
MALET – Marie SAINT-PALAIS – Claude BONELLO – Lucette BORDENAVE – Roger Alexis
LOPEZ – Jean POUYARDON – Mona COMET
– José DIAZ DE CERIO – Marthe DARRICAU
– Reine LORREYTE – Odette DARROUZÈS –
Françoise DELASALLE – Maurice BEUCHER
– Joseph Robert LOUBÈRE – Jacqueline DEBELS – Jean-Roger LAVIELLE – Jérôme
LEBBE – Lucette CASSÉ – Monique DELBOUYS – Angèle MARTIN – Jean BOUCAU –
Jacques GAYON – Régine CARRÈRE – JeanClaude JASIEZWICZ – Janine SAINT-JEAN –
Jeanne DURRUTY – Rosalina MARTINEZ –
Marie-Thérèse LAFFITTE – Marie-Marguerite
MALLAVIA – Henri LAPIQUE – Monique BEDOURET – Marie LOPEZ – Alphonse PAYSAN
– Andrée LALAUDE – Jean-Claude CASTEL –
Noéla LABATUT – Francis HUMAYOU –
Jeanne ORHON – Simone TASTET – Claudine
PITON – Carmen MENCHON – Jean MERGAUT – Simone VIGNEAU.

Dax Cathédrale
Baptêmes : Mathis CAPDO Mayrana et Matys
HOUSSOY-PERROT – Tylio De CARVALHO
– Louise CANTEGRIT – Enda Le TACON –
Nathan LE PUYO—Elodie PAUWILLE – Maela
FAURE – Natalia MENARD – Thibaud MORAIS – Clara LACROIX.
Mariages : Julie RENAUD et Guillaume
GUIVARC’H.
Obsèques : Thierry HICAUBER – Henri DAUDELOT – Julia MARTINS – Robert PETIT –
Gérard CERISIER – Jeann CASTAING – Roland
VIGNES – Simone JALOUSTRE – Gabrielle
ROLAND – Joseph TELLEY – Paulette FEDENSIEU – Jeanne BRETHES – Marie DASSE
– Edith CARTY – Marie SALDUCCI – MarieLouise MARQUETTE – Marie-Madeleine COCAGNAC – Henri POUYFAUCON – Jean
POUYDEBAT – Gladys COLMET – Simone ETCHAR – Simone DEBARGE – Nieves SAN
JUAN – Nicole BANCOUS – Antoine SALAS –
Madeleine BORDESSOULES – Fernande
LABAT – Josette CASSIER

St-Paul-lès-Dax
Baptêmes : Mickaël GRILLET – Justine MASSETAT-DUPIN – Kenza BOLLE SLIMANI –
Sabrina BOLLE SLIMANI – Line Laurence
BOLLE SLIMANI – Anna LOURENCO –
Océane Clémentine SOULA.
Mariage : Marcel VINATIER et Solange MAJO
– Sébastien SZWEDEK et Angélique LE BASTARD – Christophe HITON et Edwige CASSIAUT – Laurent DAMESTOY et Corinne SIBE.
Obsèques : Josette ADOLPHE – Berthe CASTERA – Marie Thérèse LASSERRE – Claude
LEROY – Jacques SALVI – Marie Jeanne RECHOU – Marcelle DULON – Marie DARRACQ
– Mathéo Pierre GIRAUD – Luisa OLMEDO –
Félicie BAYLAUCQ – Edmée LANQUETIN –
Carmen ORTIZ – Henri LOUPIEN – Olivier
CARRIERE – Gisèle DUVERGER – Jean Manuel PLANA – Emilienne MOUDUROUX – Michelle CUNY – Madeleine RAYMOND – Pierre
YDJEED – Joël GOULEY – Jacques VRIGNAUD – Jean FOURNIER – Jeannine DEDIEU – Marie Jeanne PLANA – Jacques
LEOSTLIA – Emile LARRIEU – Patricia PROVOST – Jeanne DEDIEU – Marie Jeanne
PLANA – Jacques LEOST

