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

Agenda des
L’ACF, mouvement national d’Église,
animé, dirigé par des femmes pour les
femmes, œuvre à faire respecter leurs
droits, leur dignité dans la société et
dans l’Église pour que leur parole soit entendue et leur place reconnue. En équipe,
ouverte à toutes, quel que soit son parcours spirituel, humain, elles témoignent,
partagent les expériences, s’interrogent sur les problématiques de
la vie, cherchent un sens à leur vie. Un aumônier accompagne et
partage avec elles la Parole de Dieu. Prendre la parole permet de
se mettre debout et de se sentir pleinement femme.
Le 6 octobre a eu lieu à St-Paul-lès-Dax une conférence-débat
sur « Famille, pilier et reflet de notre société » animée par Mme
Hubert (groupe de travail Acf) et Mme Solana (de Renaissance).
Les femmes landaises, basquaises et de Marmande ont été heureuses de s’exprimer sur « En quoi la famille est une école de la
vie ? » (respect, fraternité, fidélité, obligation de réussite) et « Quel
regard attendons-nous de l’Église ? »
Stella Barone Sainsard,
responsable diocésaine
05 58 74 21 87 stella.barone@orange.fr

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 :
18h
18h30

Lieu :
Cathédrale

(1)

18h30(1)

dimanche

Église du Centre

09h

Cathédrale

09h30

Le Gond

09h30

St Paul La Pince

10h30

Cathédrale

11 h

St Vincent

11h

CAFÉ
Si vous êtes touchés par le veuvage, le Mouvement Espérance
et Vie organise chaque deuxième samedi du mois un "Cafépartage".
Prochaines dates : samedi 10 novembre, samedi 8 décembre
de 14h30 à 16h30,à la Salle de la tisanerie à l’Arrayade,
102 av. Francis Planté à Dax.
Contacts : Lucette Bacheré : 05 58 98 38 55

Toussaint
2012

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

Enfants
Activités et rencontres de catéchèse :
 Rencontre pour les parents, tous niveaux,
mardi 27 novembre, 20h30, au foyer SainteMarie, rue Pécastaing à Dax.
 Messe en famille « Dimanche Autrement »,
dimanche 2 décembre, en paroisse, à l’église StVincent-de-Xaintes à Dax.
 KT Découvertes : parents et enfants, semaine
du 3 au 8 décembre.

Pour en savoir plus…

Un logo pour
notre paroisse

Mercredi 31 octobre
Confessions à la Cathédrale :
Confessions à St-Vincent :
Confessions à St-Paul :

 Rassemblement des 4e et 3e le dimanche 11
novembre à Buglose.
 Messe samedi 17 novembre à 18h30 à l’église
du Gond à Dax.

 Marche de Noël, samedi 8 décembre.
Pour tous renseignements :
Aumônerie de l’enseignement public : 05 58 74 64 27
Aumônerie de St Jacques de Compostelle :
05 58 56 30 62

de 16h à 17h30
17h à 18h
17h à 18h

Mercredi 31 octobre

Cathédrale : 18h
St Vincent : 18h30
St Paul : 18h30

Jeudi 1er novembre

Cathédrale : 9h, 10h30, 18h.
St Vincent : 9h30 au Gond, 11h à St-Vincent
St Paul : 9h30 à la Pince, 11h à St Paul.

Prières au cimetière

- 15h au cimetière St-Vincent
- 16h au cimetière du Haut-St-Vincent
- 15h au cimetière St Pierre
- 15h au cimetière de Loustalot à St-Paul

Info pour tous les parents
de notre paroisse
Il n’est pas trop tard pour inscrire vos enfants au caté-

Commémoration de tous les fidèles défunts
- 18h15 : Messe à la Cathédrale
- 18h30 : Messes à St Vincent et à St Paul

chisme. Les rencontres viennent juste de commencer !
Les inscriptions débutent à partir du CE1 et à tout âge,
même si vos enfants ne sont pas baptisés. Pour les
plus petits, il y a l’Éveil à la Foi.
N’hésitez plus, venez nous rejoindre ! Pour tous renseignements contactez le 05 58 90 82 02.

Nous l’avons souhaité simple et
lisible. Lorsqu’il est entièrement noir,
le logo sans ombre accentue son
aspect graphique.
La boucle du S, en bleu sur le logo
en couleur, rappelle l’Adour, au cœur
de notre territoire.
Jésus Christ donne sens et oriente
toute la vie de notre paroisse : c’est
la Croix du Christ qui structure l’ensemble de ce logo, et évoque par sa
hauteur notre Cathédrale, église
mère du diocèse ; elle est de couleur
brune, comme nos pins, comme le
bois de la Croix...
Les lettres, beige lumineux, ont la
couleur de notre sol sablonneux ;
elles sont légèrement ombrées de
gris, tel le péloïde souverain de Dax
et Saint-Paul-lès-Dax.

St Paul
Cathédrale

Dans un long texte intitulé La porte de la foi (11 octobre 2011), le pape
Benoît XVI a annoncé l’ouverture d’une Année de la foi. « J’ai décidé
de promulguer une Année de la foi. Elle commencera le 11 octobre 2012,
lors du cinquantième anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II
et du vingtième anniversaire de la publication du Catéchisme de l’Église
catholique, et se terminera en la solennité de Notre Seigneur Jésus Christ
Roi de l’univers, le 24 novembre 2013. » (n°4) « L’Année de la foi est une
invitation à une conversion authentique et renouvelée au Seigneur,
unique Sauveur du monde. » (n°6).
Cette Année de la foi est pour les chrétiens
une invitation à redécouvrir que le fondement de la foi chrétienne, c’est la rencontre avec une personne, le Christ ressuscité.
La foi n’est pas la simple connaissance
d’une religion, ni même la seule pratique
d’une morale. La foi, c’est l’expérience
d’une rencontre avec le Christ, c’est
l’adhésion à la Bonne Nouvelle qu’il est
venu annoncer, c’est le témoignage de
l’amour reçu.

Voici le logo que notre paroisse
adoptera pour les documents, lettres
et circulaires la concernant. Une
manière pour elle de se signaler
agréablement, nous l’espérons.

Église du Centre

18h

Année de la Foi

Aumônerie de l’enseignement public :

 Soirée de rencontre des confirmands avec
notre évêque le vendredi 23 novembre à 19h à
l’Aumônerie.

CÉLÉBRATIONS DE LA TOUSSAINT

Une

Jeunes des aumôneries

 Premier temps fort des 6e : samedi 17 novembre à l’Aumônerie.

Chantal Dufau : 05 58 90 02 37.

Vendredi 2 novembre

N° 59

Catéchèse de la paroisse : 05 58 90 82 02.

PARTAGE

St Vincent
St Paul

Éveil à la Foi :
 lundi 3 décembre à 18h30 à la chapelle de la
Pince à Saint-Paul-lès-Dax
ou mardi 11 décembre à 17h15 à l’église du
Gond à Dax.

 Premier temps fort, sur le Pardon, pour les
enfants se préparant à la première communion,
mercredi 12 décembre, foyer St-Vincent à Dax
de 10h à 12h.
Pour tous les autres, célébration du pardon, à
l’église St-Vincent-de-Xaintes, à partir de 10h.

St-Vincentde-Xaintes
Permanence et accueil
au presbytère :
59 rue Gambetta
du lundi au vendredi
9h - 12h et 14h30 - 18h30
le samedi : 9h - 12h
Tél.: 05 58 74 27 66
Fax : 05 58 90 15 95

Tout-petits

Florence de Kerros

Pour nourrir cette Année de la foi, le Pape nous propose de nous réapproprier le Je crois en Dieu (Credo), d’approfondir les textes du concile
Vatican II et du Catéchisme de l’Église catholique. Ces textes qui nous
transmettent la foi et l’enseignement de l’Église sont une boussole indispensable pour « redécouvrir les contenus de la foi professée, célébrée,
vécue et priée, et réfléchir sur l’acte lui-même par lequel on croit. » (n°9).
Amis paroissiens, profitons de ce temps favorable pour nous interroger
sur le contenu de la foi que nous partageons et sur la manière dont nous
vivons et célébrons cette même foi.
Heureuse année de la foi !
Gérard de Rodat, Curé

Denier de l’Église :

Vous trouverez dans ce numéro de Bonnes Nouvelles l’enveloppe du Denier de l’Église : elle contient un dépliant qui vous détaille
à quoi seront affectés vos dons. Nous vous remercions pour votre participation
qui nous dit votre attachement à l’Église et le souhait que vous manifestez de participer à sa mission.
L’Équipe d’animation pastorale paroissiale

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

(1) Horaire d’été (19h) jusqu’au 27 octobre
2012 inclus. À partir du 31 octobre 2012, cette
messe sera à 18h30.

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

VINS - BIÈRES - SPIRITUEUX - VINS COUP FRANC

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

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
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TÉMOIGNAGE

Cathédrale
Notre-Dame
Jésus-Christ et la Vierge Marie,
présents à la Feria de Dax
La présence du Christ, et celle de la Vierge
Marie, sont manifestées de façon plus visibles par les célébrations qui ont lieu,
chaque année, pendant la Feria, dans la
Cathédrale : tout d’abord, la bénédiction et
l’offrande florale à N.D. des Férias, qui a
eu lieu au tout début de la Féria, le 10 août
au matin. Au cours de cette célébration, les
nombreux chrétiens présents ont manifesté leur vénération à la Vierge Marie, par
des gestes simples comme l’offrande de
fleurs, confié à la protection de notre Mère
du ciel le déroulement de la Feria, pour
que tout se passe dans la paix, et prié pour
tous les participants à la Feria, les
« festayres » et tous ceux qui travaillent et
servent pendant ces fêtes.
Ensuite, la « Messe des bandas », le dimanche 12 août. Comme chaque dimanche, les
chrétiens sont venus célébrer le Christ
Ressuscité. Avec la contribution des bandas à l’animation de cette messe, nous
n’avons pas manqué de manifestations
de joie et d’enthousiasme !... qui rendaient plus forts les moments de silence
et d’écoute. Les quelques 2100 participants, rassemblés dans la Cathédrale et
sur le parvis, ont pu entendre le Christ
nous dire dans l’Évangile : « Moi, je suis
le pain vivant, qui est descendu du ciel : si
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. »
Enfin, la messe du 15 août, lors de
laquelle nous avons célébré l’Assomption de la Vierge Marie, montée au ciel
avec son âme et son corps, dans le
sillage de la résurrection du Christ :
Marie, la première d’entre nous à entrer
dans la gloire de Dieu dans l’unité de
sa personne, corps et âme, qui nous
montre le chemin… L’Harmonie de la
Nèhe a magnifiquement contribué à
l’animation de cette messe.
Toutes ces célébrations ont été présidées
par notre évêque, Mgr Hervé Gaschignard.
Sa prière avec nous et ses paroles nous
ont marqués… et il nous a aussi impressionnés par son courage sportif en courant
jusqu’au bout la Feriascapade !

St-Vincentde-Xaintes

St-Paullès-Dax

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

Le service
d’aumônerie
du Centre de
Gériatrie du Lanot
et des Albizzias

Kermesse

Visites de l’église

Cette année, la kermesse a connu
encore une fois, une forte participation
des uns et des autres.
Sur le stand des crêpes, particulièrement beaucoup de bonnes volontés
ont permis aux gourmands de se
régaler.
L’équipe cuisine, elle a mis toute son
énergie à préparer et servir les différents plats proposés et appréciés.
Toutes les autres équipes n’ont pour
autant pas été en reste : artisanat, brocante, jouets, bar, vente de légumes
et de pâtisseries.
Chacun dans son domaine a mis
comme à chaque fois, du sien avec
des résultats satisfaisants.
Félicitations et merci à tous !

Ils sont nombreux, au cours de l’été, ceux qui
viennent admirer l’intérieur de notre église et
profiter de son calme et de sa fraîcheur. Il est vrai
que la pureté « désertique » de son chœur (en référence à son saint patron, St Paul, ermite dans le
désert d’Égypte au IVes.) porte à la prière et à la
contemplation. Certains trouvent le chœur un peu
trop dépouillé, d’autres admirent le travail des
artistes qui ont su réunir l’ancien et le moderne.
Nombreux sont ceux qui veulent laisser une petite
trace de leur passage en allumant un cierge. À ce
propos, les troncs servant à recevoir les dons des
fidèles ont toujours fait l’objet de la curiosité et de
l’envie de ceux qui cherchent des espèces
sonnantes et trébuchantes pour agrémenter leur
quotidien. Il n’y a pas si longtemps, le tronc des
cierges a été tellement trafiqué par des « curieux »
qu’il nous a été impossible de l’ouvrir pour y récupérer l’offrande qui y avait été déposée. Une scie à
métaux a été nécessaire pour ramasser l’argent,
après avoir descellé la précieuse urne. Vous verrez
donc que le tronc a déménagé vers la sacristie,
que le prix des cierges n’a pas changé, et que la
bougie allumée reste toujours le signe de notre présence et de notre prière.

Équipe : Le service d’aumônerie du Centre de gériatrie de
l’Hôpital de Dax est organisé autour d’une équipe de 17 bénévoles et d’un aumônier. Tous
laïcs, ils sont le signe, au nom
de leur baptême, d’une Église
présente auprès des personnes
fragilisées par l’âge et/ou la maladie.

Présences dans l’église

Démarche : Intégrée à l’établissement, l’activité du service
d’aumônerie se vit en partenariat avec le personnel hospitalier
dans une démarche humaniste
et respectueuse de chacun. La
dimension spirituelle y est reconnue, dans le cadre de la
laïcité et des projets personnels
de soins.
Le fonctionnement actuel du
service d’aumônerie est le reflet
d’une époque nouvelle. Celle-ci
se caractérise par la diminution
du nombre des prêtres, l’allongement de l’espérance de vie
marquant une évolution de la
population accueillie vers une
plus grande dépendance, d’attentes nouvelles de la part des
résidents, des patients, de leurs
proches mais aussi du Centre
hospitalier lui-même. Elle implique des réponses différentes.
Au cœur de cette évolution, l’aumônerie se nourrit de la même
source : « J’étais malade et vous
m’avez visité » (Mt 25, 36).

Monastère des Dominicaines
Pour les journées du patrimoine 2012,
le Monastère des Dominicaines a,
comme chaque année, ouvert chapelle et cloître.
Dans la chapelle, chacun a pu admirer les vitraux modernes réalisés par
le frère dominicain coréen, Kim En
Joong.
Quant au cloître, sa visite a attiré
beaucoup de personnes qui ont découvert ce qu’était la vie monastique
de l’ordre. Grâce aux panneaux illustrés expliqués par les sœurs qui
accueillaient les visiteurs, il leur a été
donné de mieux réaliser ce qui se vit
dans ce lieu dédié au service de Dieu
et à la prière.
Tous sont repartis heureux de leur
visite et des échanges avec les
religieuses.

Appel à service
Encore des exemplaires de notre journal Bonnes Nouvelles attendent au
presbytère que des volontaires veuillent bien venir les chercher pour les
distribuer à nos paroissiens.
Si vous voulez vous promener dans
rues ci-dessous : Denis, des Oiseaux,
des Fauvettes, d’Aspremont, Impasse
des Roitelets, des Bruants, des Bouvreuils, n’hésitez pas à nous contacter
au : 0558742766. Cette distribution a
lieu quatre fois par an.

À part les messes dominicales, nombreuses sont
les manifestations qui font vivre notre église et qui
sont bien différentes les unes des autres. À la joie
et aux tenues festives d’un mariage, peut succéder le chagrin et la peine d’une célébration de funérailles. On se réjouit à l’occasion des baptêmes,
mais on sait aussi rendre gloire à Dieu pour la
beauté d’un concert. L’église de St-Paul a vu défiler, il y a peu, une soixantaine de drapeaux, à l’occasion du rassemblement de la FNACA. Toutes
ces manifestations, souvent bien différentes les
unes des autres, manifestent que l’Église sait pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux
qui sont dans la joie, et cela dans la présence du
Christ toujours présent à ce que nous vivons.

Rentrée pastorale
Une nouvelle année pastorale commence, et il
nous faut encore et toujours des volontaires pour
assurer les services de la paroisse. Merci d’accueillir avec bienveillance les propositions qui
vous sont faites, sans crainte de vous y associer :
sacristie, fleurs, entretien, liturgie, accueil au presbytère, funérailles, service des malades, CCFD,
Secours catholique, ou autres compétences dans
laquelle vous excellez ! Ces activités ne sont pas
réservées aux dames… Venez offrir vos services
au presbytère les après-midis, quelqu’un vous
accueillera.

NATURE et SANTÉ

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

une heur

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

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

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

Mission et Activité : Par le
« sacrement de la rencontre », il
porte la paix de Dieu et accompagne la personne qui le désire
dans son cheminement personnel. Dans une attitude d’écoute
bienveillante et un esprit de foi, il
répond aux demandes exprimées par le résident, par la famille, ou par l’intermédiaire de
l’équipe soignante (sacrements,
obsèques). Il propose un accompagnement humain et spirituel, des temps de prières et
diverses célébrations.

Bienvenue dans notre paroisse

au PÈRE JULES MBONGUE
de la Sanaga-maritime au Cameroun. J’ai été
tour à tour vicaire de la paroisse, puis curé
dans différentes paroisses.

Je suis le Père Jules Mbongue, de nationalité
camerounaise, né le 17 avril 1970 à Douala
(Cameroun). Je suis le cadet d’une famille de
huit enfants, dont sept encore vivants. J’ai
connu la douloureuse expérience de perdre
mes deux parents très tôt, et mes frères et
sœurs sont éparpillés à travers le monde.
J’ai été ordonné prêtre le 8 novembre 2003
par Mgr Victor Tonye Bakot, pour le compte
du diocèse d’Edéa, situé dans le département

La formation des prêtres au Cameroun s’étale
sur une dizaine d’années et nous avons eu la
chance de passer par des maisons de formation différentes. C’est ainsi que j’ai passé un
an au grand séminaire de propédeutique de
Mbanga, trois années de philosophie au
grand séminaire de philosophie de Bafoussam
puis quatre années de théologie au grand
séminaire de Douala, sans oublier les deux
années de stage canonique et diaconal. J’ai
été contacté par mon évêque pour venir en
France comme prêtre coopérateur pour une
expérience missionnaire de trois ans.
C’est avec grand plaisir que je me retrouve
parmi vous, pour cette aventure passionnante
en Église. Je suis disponible à donner le
meilleur de moi-même, pour l’annonce de
l’Évangile et le témoignage de la foi. Vous
voudrez bien m’accepter tel que je suis, dans
ma différence. Je souhaite à tous et à chacun
une très bonne année pastorale.
Merci de tout cœur.

Enfants, ados, jeunes :

vivre une année en mouvement ou en club
C’est une aventure à tenter !... Les différents mouvements présents sur notre paroisse
accueillent les enfants et les jeunes dès 7-8 ans et proposent leurs activités éducatives à
tous selon les tranches d’âge (vie de groupe, activités manuelles, ouverture au monde,
actions de solidarité, week-ends, récollections, fête du jeu ou rassemblements festifs,
camps…).
<<< Contacts

Scouts et Guides de France
Louveteaux et jeannettes (8-11 ans), Scouts et
guides (11-14 ans), Pionniers et caravelles (1418 ans), Compagnons et jeunes (17-21 ans).
Pour encadrer des groupes d’enfants, le mouvement cherche des chefs ou des cheftaines à
qui il peut proposer de préparer le BAFA.
Claire Vincent Tél. : 05 58 55 31 90.
Courriel : sgdedax@gmail.com

MEJ (Mouvement Eucharistique des
Jeunes)
Équipes Feu nouveau (7-10 ans), Jeunes
Témoins (10-13 ans), Témoins Aujourd’hui

(TA 12-15 ans), Équipes Espérance (ES 15-18
ans). Un spectacle sur la vie de St Ignace
relue au XXIe siècle, sera donné le samedi 15
décembre à Bayonne à l’église Ste-Croix
avec toutes les équipes de la région. W-E
TA/ES 19 et 20 janvier. Journée régionale de
formation : dimanche 24 février 2013.
M.F. Loublanchès. Tél. : 05 58 74 33 82.

ACE (Action Catholique des Enfants)
Clubs Perlin pour les 6-8 ans, Fripounet (9-10
ans), Triolo (11-13 ans), Top Ados (14-15 ans).
Le thème de l’année : « TOI + MOI = NOUS »
Maryse Duvignau Tél. : 05 58 91 34 41.
Courriel : maryseduvignau@orange.fr

Hélène Petit

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 : Axel SAUZZÈDE – Anaïs
REYMANN – Louise CHAPUT – Anaïs
BAUDOT – Lara FERNANDES-RODRIGUES
– Léane JACQUIER – Louise TAVERNE – Jade
BARROUILHET – Louna PETIT – Juliette
BERDOYES – Alix BAUTIAA – Lucas
VERGER OLIVIERA – Hugo CASADO –
Emma DARRIEUTORT – Chloë BARRÈRE –
Jaeden VILLEDIER-PILLERE – Aby EPINAT –
Marlon ZIEGLER – Amélia ARMANDY – Erine
BLÉE – Gabin LABADIE – Lola LAUSSUCQ.
Mariages : Denis DARTIGUE et Aude
GRILLON – Frédéric VARANGUIEN de
VILLEPIN et Laetitia MAITRET – Thibaut
BUISSARD et Ezilda ROUSSEAUX – Jérôme
LAMAGNERE et Alice THOMAS – Simone
MONTANARI et Laure GARESTE – Laurent
LAURET et Estelle DE ARANJO – Bastien
DAILHAT et Delphine GABARRE.
Obsèques : Adélaïde MONPONT – André
PASCOUAU – Germain DURAND – Adrienne
LEBNTATI – Roger MONGIN – Joseph
BROUSSET – Aline BARREAUX – Georges
LASSERRE – Jacques CANDELA – Pierrette
SALAÜN – André SAINT-GERMAIN – Madeleine
SAINT-GIRONS – André DUCASSE –
Raymond ROUEL – Yolande BONVICINI –
Georges VERGEZ – Jean LACASSE – Joseph
GOMEZ – Henri BLOND – Micheline
DARRIEUTORT – Charles MIQUEL – AnneMarie LABARTHE – Antoinette CREMONESI
– Eliane LAMIGE – Lucienne BARADA –
Christiane MOLY – Roland POUS – Nicole
CAUSARD – Georgette LAFARGUE –
Clémentine BURGUÉ – Paulette DELAS –
Pierre PERALES – Jean-Pierre LAFITTE –
Marcel LATASTE – Denise TASTET – Michel
ALIBERT – Micheline BONIFACI – Fernande
HERVÉ – Paulette DESCLAUX – Jean-Pierre
DESPERIES – Marcelle BUCSUZON – Hélène
VIVÉ – Pierre COUREAU – Jean BOUQUET –
Jacques BARTHES – Marcel VIVÉ – Guy
GLOCKNER – René MEZIÈRE – Andrée
BAQUÉ – Michèle BOILLOT – Madeleine
DALES – Reine BERCUINGT – Édouard
TOMÉ.

Dax Cathédrale
Baptêmes : Antonn DUCORAL- Esteban
DUCORAL - Eliot BRDOWSKI - Noah BONIFACE SUPIOT - Léa MORO - Elia SARAH Gabrielle PRUDHOMMEAUX SOPHYS Romane LOPEZ - Mathias PLESSIS - Clément
LE CARFF - Gaëlle RONZIER - Laura
PALHARES - Bastien ARDRINO - Mathilde
MARES.
Mariages : Gilles DUMAS et Christine
SOULEROT - Paul LASSEGUE et Geneviève
TERRAL - San DUPERIER et Morina
CHICOYE - David VILLARS GAY et Morgane
COSTA - Renaud CASTELLS et Julie DUPRAT
Franck DA SILVA et Aurélie CONDE - Félix
FORTE et Fanny DATCHARRY - Jérôme
LONDEIX et Mylène LAMAISON - Cédric
MAZE et Bérénice BOUSQUET - Christophe
TOURNIER et Julie LAPIQUE - Mathieu
PRUET et Jennifer VERNHES - Olivier ONZIA
et Katia LE NAGARD.
Obsèques : José PEMARTIN - Eric MURRA Françoise MANGIN - Marie-Thérèse LAFITTE
Albert PUCCIO - Jeanne CUCUROU - Adrienne
DUPERIER - Claude ZILAVEC - Christiane
PASCOUALLE - Josiane MELIS - Hervé
VERGNAUD - Georges SARRAILH - Yvette
AUVRAY Bernard COLLIN - Jacques LISSALT
- Fernande GARROS.

St-Paul-lès-Dax
Baptêmes : Antonn DUCORAL- Esteban
DUCORAL - Eliot BRDOWSKI - Noah
BONIFACE SUPIOT - Léa MORO - Elia
SARAH - Gabrielle PRUDHOMMEAUX
SOPHYS - Romane LOPEZ - Mathias PLESSIS
- Clément LE CARFF - Gaëlle RONZIER Laura PALHARES - Bastien ARDRINO Mathilde MARES.
Mariages : Gilles DUMAS et Christine
SOULEROT - Paul LASSEGUE et Geneviève
TERRAL - San DUPERIER et Morina CHICOYE
- David VILLARS GAY et Morgane COSTA Renaud CASTELLS et Julie DUPRAT - Franck
DA SILVA et Aurélie CONDE - Félix FORTE et
Fanny DATCHARRY - Jérôme LONDEIX et
Mylène LAMAISON - Cédric MAZE et Bérénice
BOUSQUET - Christophe TOURNIER et Julie
LAPIQUE - Mathieu PRUET et Jennifer
VERNHES - Olivier ONZIA et Katia LE
NAGARD.
Obsèques : José PEMARTIN - Eric MURRA Françoise MANGIN - Marie-Thérèse LAFITTE
Albert PUCCIO - Jeanne CUCUROU - Adrienne
DUPERIER - Claude ZILAVEC - Christiane
PASCOUALLE - Josiane MELIS - Hervé
VERGNAUD - Georges SARRAILH - Yvette
AUVRAY Bernard COLLIN - Jacques LISSALT
- Fernande GARROS.

