À votre
service

Tout-petits

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

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

Lieu :
Cathédrale

19h

St Vincent

19h

St Paul

dimanche

Église du Centre

09h

Cathédrale

09h30

Le Gond

09h30

St Paul La Pince

10h30

Cathédrale

11h

St Vincent

11h

St Paul
Église du Centre

18h

Cathédrale

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

Eveil à la Foi :
 Lundi 3 juin à 18h30 à la chapelle de la Pince ou mardi
11 juin à 17h30 à l’église du Gond à Dax.
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Les 8 et 9 juin, les 1300 sportifs des huit sections sportives
et culturelles de la Jeanne d’Arc de Dax seront tous dans la
joie, et disponibles pour les activités du centenaire du
«patro ». Ils accueilleront les championnats nationaux de
gymnastique masculine, organisés par la Fédération
Sportive et Culturelle de France (F.S.C.F.) : 1361 gymnastes
issus de 66 clubs venus de toute la France ; soit 1900 personnes si l’on ajoute les entraîneurs, les juges, les officiels
et les accompagnateurs. Tous auront à cœur de voir leurs
gymnastes décrocher les titres nationaux mais aussi de
fêter dignement les 100 ans de la JAD.
Il s’agira de la plus grosse concentration de gymnastes
masculins. Les compétitions se dérouleront dans les installations du stade Maurice Boyau et André Darrigade. L’accès
sera libre et gratuit sur l’ensemble des compétitions.
Le vendredi 7 juin à 18h, la cérémonie d’ouverture sera
célébrée en mairie de Dax, avec la présentation au maire
des drapeaux des équipes championnes en 2012. Il sera
fait mémoire de tout ce que le «patro », à sa place, a
apporté comme dynamisme dans la ville.
Le samedi 8 juin, de 8h à 20h, se dérouleront les compétitions par équipes pupilles et adultes, dans le stade, la salle
du Jaï-Alaï, ou la salle omnisports André Darrigade. La journée se terminera par une fête de nuit qui commencera à
21h dans les arènes : spectacle comico-taurin et concert du
groupe Rythm of the Night.

Activités et rencontres de catéchèse :
 « KT vacances », après leur première communion,
temps de partage avec les enfants et leurs parents,
semaine du 3 au 8 juin.
 Fête de fin d’année pour les CE1, mercredi 12 juin de
10h30 à 17h, à l’église du Gond.
 Pèlerinage à Lourdes avec tous les enfants du
diocèse, mercredi 19 juin (du CE2 au CM2).
Catéchèse de la paroisse : 05 58 90 82 02.

Jeunes des aumôneries
Aumônerie de l’enseignement public :
 Profession de foi : Une seule célébration le dimanche
9 juin à 11h en l’église de St Paul-lès-Dax.
 Messe samedi 29 juin à 19h à l’église du Gond, suivie de
bodega.
 Camp vélo du 9 au 12 juillet de Dax à Lourdes, pour
les jeunes de 5ème et 4ème.
Aumônerie de l’enseignement public : 05 58 74 64 27
Aumônerie de St Jacques de Compostelle : 05 58 56 30 62

CONFIRMATION DES ADULTES
à la Cathédrale le samedi 18 mai

Le dimanche 9 juin s’ouvrira par la messe à 9h, présidée
par Mgr Gaschignard, évêque de Dax, en la Cathédrale
décorée aux couleurs de la JAD. Gymnastes en tenue et
quelque 70 drapeaux feront partie du cérémonial. Tous
rendront grâces de ce que l’idéal du club, enraciné dans le
message évangélique, aura apporté d’entraide, de fraternité
et d’amitié au cours de ce siècle. La JAD : « un don de Dieu» !
Puis, après le dépôt d’une gerbe au monument aux morts,
suivra un défilé vers les arènes où se déroulera à 11h30
la cérémonie officielle du centenaire, suivie d’un vin
d’honneur et d’un repas qui réunira les officiels et les
partenaires de la manifestation.
Enfin, à 14h : festival et proclamation des résultats, avec
démonstrations des meilleurs gymnastes.
Les Dacquois sont attendus nombreux pour manifester leur
attachement à cette institution que des générations d’entre
eux ont fréquentée, soutenue, et pour laquelle ils se sont
dévoués. C’est pour la JAD l’époque d’un « souffle nouveau » qui s’ouvre, dans la joie, avec ces festivités.
P. Yves Gouyou, Aumônier
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Bonneterie ELOI

Pour passer votre publicité
dans Bonnes Nouvelles,
appelez le

Place de la Cathédrale - 40100 DAX

Tél. 05

Chauffage central - Sanitaire
Electricité générale - Climatisation

Librairie APOLLIN

Dépannage toutes marques

tél. 05 58 74 24 31

Pour en savoir plus…

La profession
de foi

La vie un ... éternel pélerinage

En règle générale, nos enfants
rejoignent la communauté chrétienne lorsqu'ils sont encore
tout-petits par le sacrement du
Baptême. À ce moment-là, ce
sont leurs parents, parrain et
marraine, qui demandent que
l'enfant reçoive ce sacrement et
qui prennent l'engagement de
vivre en chrétiens pour lui.
Vers l'âge de huit ans, l'enfant
fait sa première communion :
c’est son premier engagement
personnel à la suite du Christ.
Mais il est encore bien jeune.
C'est donc pourquoi, en classe
de 6ème, vers l'âge de 11 ans,
l’Église lui propose de réaffirmer
sa foi en Dieu au cours de la
célébration de la Profession de
Foi.
À ce moment-là, c'est l'enfant,
lui-même, qui promet devant la
communauté chrétienne de
vivre selon les préceptes de
l'Évangile de Jésus-Christ et de
les suivre.
En cette année de la Foi, il est
important que les jeunes se
rappellent qu'ils sont, de par leur
baptême, porteurs du Christ et
qu'ils sont membres à part entière de l'Église de Jésus-Christ.

Partir au travail ou partir en vacances, partir
à la chasse ou partir faire les courses, il
nous faut constamment partir. Tout est
déplacement dans notre vie. Beaucoup
de ces déplacements sont indispensables et forcés, d’autres plus agréables
et peut-être plus reposants. Les circonstances nous amènent à quitter nos lieux
de vie pour aller vers des ailleurs que
nous n’avons pas toujours choisis, mais qui
nous font découvrir autre chose, d’autres
visages, d’autres horizons... Qui n’a pas déménagé au moins une fois dans son existence, rencontré de
nouveaux voisins, de nouveaux collègues de travail ? Qui n’a pas admiré un
nouveau paysage sur la route des vacances ? Partir, c’est aller vers l’autre, vers
l’ailleurs dans la découverte de sa nouveauté et de sa beauté. Les voyages
forment la jeunesse, dit-on ! Ils nous aident surtout à sortir de nous-mêmes. Et
si l’avion reste un moyen de déplacement onéreux, notre imagination peut
nous aider à nous transporter là où nous rêvons d’aller.
Mais tous les déplacements n’ont pas la même importance. « Pourquoi marchet-on ? » me demandait un jour une étudiante originaire du continent africain,
sur la route du Mont-St-Michel. « Chez nous, continuait-elle, on marche pour
aller chercher l’eau au puits, et ce n’est pas obligatoirement un plaisir, surtout
lorsqu’il est loin et qu’il fait chaud ! » Alors que penser de ceux qui prennent
les chemins de Compostelle ou de Terre sainte ? Les gens vont en pèlerinage
en cherchant et en espérant trouver ce que ce monde n’a pu leur offrir. Cette
quête exige un certain abandon pour quitter son chez-soi, de l’ascèse et une
grande ouverture à l’inconnu de Dieu qui se révélera peu à peu. Ainsi va notre
existence : elle ne se situe jamais dans le domaine du définitif, elle est faite de
ruptures et de renoncements, elle s’expose chaque jour à la nouveauté et à la
découverte. La vie est un éternel pèlerinage… Qui cherchons-nous ? Vers qui
ou vers quoi cheminons-nous ? On ne revient jamais indemne de cette marche.
Le peuple hébreu en a fait l’expérience : « Quand le Seigneur ramena les
captifs de Sion, ce fut pour nous comme un songe. Alors notre bouche fut
remplie de rires et nos lèvres de chansons » (psaume 126,1-2).

Chantal HOAREAU-AUBLET

Père Joseph Moulian, SMA, prêtre coopérateur
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Le mercredi 10 juillet, un itinéraire spirituel est organisé dans la ville de Dax.
Il conduira les marcheurs de l'église St-Vincent-de-Xaintes à la Cathédrale, en passant par la chapelle des
Dominicaines et la chapelle de l'hôpital thermal. Il sera l'occasion de découvrir une partie de l'histoire des chrétiens
à Dax. Rendez-vous à 15h, à l'église St-Vincent-de-Xaintes.
Association

Fondée en 1909

Spécialiste de sous-vêtements - Lingerie

40100 DAX

ECOLE MATERNELLE
Rue Aygue Rouye - Tél. 05 58 74 13 47 - mel : sjdc.dax-primaire@orange.fr
ECOLE PRIMAIRE
35, av. de l’Aérodrome - Tél. 05 58 74 60 51 - mel : sjdc.dax-primaire@orange.fr
COLLÈGE - LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE - B.T.S. SP3 S
32, rue Paul Lahargou - Tél. 05 58 56 30 50
Fax 05 58 56 04 59 - mel : sjdc.dax@wanadoo.fr
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Paroisse catholique Saint-Paul-Saint-Vincent-de-Dax

nouveau

GROUPE SCOLAIRE PRIVÉ CATHOLIQUE
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Enfants

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

05 58 74 27 66

Bonnes nouvelles

Agenda des jeunes

58 74 07 99
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

guy.barrouillet@wanadoo.fr

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

“ESTELES DE FATIMA”
• Fêtes et processions (église du Gond) :
11-12 mai - 26-27 octobre
• Pélerinage à Lourdes le 7 juillet
• Pélerinage à Fatima du 9 au 17 octobre
• Fête Saint-Martin le 11 novembre
Devenir membre ou infos : 06 88 16 05 43

Épicerie fine, accessoires de mode,
prêt-à-porter “made in France”
5 rue de l’Évêché - 40100 Dax
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h

05 58 98 46 36
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CARNET FAMILIAL

p a r o i s s e

St-Vincent-de-Xaintes
Baptêmes :

Cathédrale
Notre-Dame
Le centenaire de la Schola
Cantorum
- 22 juin concert à 20h30 en la cathédrale de Dax.
- 23 juin messe solennelle à 10h30 en
la cathédrale de Dax.
Quel bonheur pour la Schola de la cathédrale Notre-Dame, de fêter son centenaire, les 22 et 23 juin 2013 ! C'est le
moment privilégié de dire que les chefs
successifs nous ont invités à confirmer
par le chant, parfois accompagné par
l'orgue, « Soli Deo gloria » : « A Dieu
seul, la gloire ».
Le répertoire l'atteste : Alta trinita
beata, Magnificat, Ave verum corpus,
Tollite hostias... Il est donc très heureux
que nous puissions tous témoigner de
la forte présence bienveillante et édifiante de nos chefs de chœur.
Forts de ces années vécues avec le
père Michelena, le père Lesaulnier, le
père Amesland, et aujourd'hui Mme Messerschmidt. C'est avec gratitude et joie
que nous prononçons aussi les noms de
M. Mercier président, M. Vinas trésorier,
Mme Rebel secrétaire. Michèle Mora a
souhaité passer le témoin. Mme Messerschmidt remettra le diapason de chef de
la Schola, en janvier à Mme Montès.

St-Vincentde-Xaintes
Semaine Sainte

Les quatre cloches…

Les célébrations ont été belles et ont rassemblé plus de fidèles que l’an dernier. Le
fleurissement a été très apprécié.
Certains paroissiens nous ont fait remarquer
que cet environnement était favorable à la
prière.

Je parle de celles de notre clocher, bien
sûr, prénommées St Joseph et Immaculée
Conception pour deux d’entre elles, mais
silencieuses depuis quelques mois déjà,
en raison des travaux effectués sur le
clocher. Les modifications commencent à se
laisser deviner à travers les échafaudages.
Finies les ardoises et bienvenue aux
bardeaux en bois de châtaignier qui donneront, à n’en pas douter une autre couleur au clocher.
Mais avant la suite des travaux, il faut que
ces bardeaux dégorgent leur tanin pour ne
pas salir les murs. Encore un peu de
patience donc avant de voir la fin de
l’ouvrage et le retour des cloches au
rythme de nos jours.

Bonnes Nouvelles
Les distributeurs se sont réunis le 16 avril au
presbytère pour un moment de convivialité,
en remerciement de leur participation à la
distribution de notre journal.

Fête du relais
Rappel : Elle aura lieu le samedi 15 et
dimanche 16 juin. En encart, vous trouverez le programme détaillé. Venez nombreux
pour partager comme chaque année ce
grand moment d’amitié, chiner à la brocante, déguster les crêpes traditionnelles,
faire jouer les enfants, savourer les recettes
du terroir préparées par notre célèbre
équipe de cuisiniers.
Amateurs de cartes, à vos jeux pour le concours de belote le dimanche après-midi.
Le radio-crochet à 21 heures vous permettra de découvrir de nouveaux talents et
clôturera ces festivités.

Servants d’autel
Le projet de l'orgue de chœur
en bonne voie !
L'association des Amis de l'orgue de la
cathédrale de Dax a créé le projet d'un
nouvel orgue de chœur. En effet, ce dernier n'est pas réparable. Le projet est bien
avancé car la moitié des fonds nécessaires est réunie pour l'achat d'un orgue de
dix jeux sur deux claviers et pédalier.
Autour de Christophe Piédoux, président
de l'association, Philippe Guchan secrétaire, les Amis de l'orgue font preuve d'une
remarquable inventivité et activité.
Dernièrement, le 4 mai, lors des journées
nationales de l'orgue, en plus du récital et
de la visite de l'orgue, une conférence par
un des compagnons de l'atelier de M. Robert Chauvin, qui a travaillé sur le grand
orgue, a réuni 35 personnes.
Le site de l'association et des dépliants
(disponibles à la cathédrale) font appel au
parrainage des tuyaux du futur orgue de
chœur : lesamisdelorguededax@free.fr
Patrick Dewavrin

A.M.M.A.D.

NOUV
EAU

St-Paullès-Dax

Le père Marc-Fidèle Lingog Lingog a souhaité que des enfants soient appelés pour
assurer ce service et a formé un groupe
mixte de neuf participants, accompagnés par
une maman catéchiste, Stéphanie Danguy
des Désert. Ils ont démarré durant la
Semaine Sainte et ont exprimé leur joie d’être
« acteurs» dans les célébrations.

Offrande pour le relais
Un grand merci à toutes les personnes qui
ont déjà participé. Il est encore temps de
nous faire parvenir votre enveloppe si ce
n’est pas encore fait.

Fêtes du quartier de Saubagnacq
22 et 23 juin
- le samedi après-midi : match de foot et en
soirée : fête de la musique avec les enfants
de l'école de Berre et concert du groupe
dacquois "Les vide-greniers"

La nuit des églises
C’est un évènement national auquel
participent plus de 500 églises en
France. Il s’agit de découvrir notre
église dans ses richesses architecturales et spirituelles.
L’évènement aura lieu le samedi 6 juillet
à 21h et sera composé d’un concert
donné par la chorale « cante broy »,
des pièces d’orgue interprétées par
Monsieur Pierre Poque et un montage
sur notre église racontant son histoire,
ses restaurations et les richesses de
son architecture.
Tous les St Paulois et gens de passage
y sont invités avec libre participation…

Echos de St Paul
Le Père Jules nous est revenu en pleine
forme de ses vacances au Cameroun,
heureux d’avoir pu revoir sa famille et ses
amis. Il a repris vaillamment le travail.
La fête de La Pince a rassemblé une bonne
communauté pour la messe de l’Ascension célébrée à la salle du temps libre, et
ce malgré un temps automnal bien arrosé.
Merci à l’amicale de nous laisser une petite
place... et bravo à la chorale béarnaise
venue nous aider à prier.
La kermesse prévue en juin est reportée
en octobre…
On en reparlera !

- dimanche : vide-grenier de 8h à 18h
Contact : Tél. : 05 58 90 01 42.
association.saubagnacqs@laposte.net
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BOUSQUET et Cie
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CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE

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

SARL

André DARNET Combustibles

Pour passer votre publicité dans Bonnes Nouvelles,
appelez le 05 58 74 27 66
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Tél. 05 58 74 15 94 - Fax 05 58 90 86 62

T É M O I G N A G E

Le Samedi 31 août 2013

La vocation principale de l’Hospitalité Landaise est
d’accompagner des malades ou handicapés en pèlerinage à Lourdes.

Comment se passe cet accompagnement ?
Nous ne parlerons pas de toute l’infrastructure et de la
logistique nécessaires pour accompagner 250 personnes, mais de leur accompagnement spirituel.
Tout d’abord, dans chaque secteur du diocèse les hospitaliers retrouvent les malades qu’ils connaissent, ou ceux
qui spontanément demandent à venir prier à LOURDES,
cela commence par un fastidieux dossier administratif, et
un dossier médical envoyé directement au médecin de
l’hospitalité. Pendant ce temps, lors de deux journées
complètes, une équipe prépare l’accompagnement spirituel pour les différentes célébrations, et les partages de
groupe. Vient le jour du départ où, une douzaine de cars,
dont certains sont des cars ambulances, sillonne le
diocèse avec dans chacun un accompagnateur spirituel
durant le trajet.
A l’arrivée, des groupes de 12 à 14 personnes sont
répartis dans différentes chambres. Chaque année les
sanctuaires proposent un thème sur lequel ces groupes
vont réfléchir avec l’aide de leurs animateurs spirituels.
Nos hospitaliers «aînés» n’ayant plus la force physique
pour travailler deviennent «oreilles» pour les personnes
qui veulent se confier. …
Nous avons des célébrations spécifiques à notre diocèse,
ainsi qu’à d’autres communes avec les autres pèlerinages
présents, ce qui nous donne un aperçu de l’Eglise
universelle. Le moment le plus attendu est, bien entendu,
la messe à la Grotte, et le passage au rocher. En ce lieu
où la Vierge a « mis les pieds » il n’est pas rare d’être
touché par une émotion non explicable et c’est un
moment fort du pèlerinage.
Nous n’oublions pas que cet accompagnement est également un pèlerinage pour nous hospitaliers et nous
revenons toujours heureux des grâces obtenues, des
moments partagés, malgré une fatigue que nous oublions
durant ces quatre jours.
Anne-Marie et Dominique Malfroy

Le pays dacquois fête NotreDame-de-Buglose pour l'ouverture de la semaine mariale : un
projet réaliste et dynamisant !
Né lors d'une rencontre des Équipes
d'animation pastorale des paroisses du
Pays dacquois (le Bon-Pasteur, St-Joseph-des-Barthes, St-Paul-St-Vincent-deDax, St-Vincent-Notre-Dame), ce projet
s'articule autour d'un thème :
« Avec Marie, ouvrons la porte de la
Foi» et se décline en 4 temps :
- un temps de convivialité et de
pèlerinage
------------------------------------------------------- un temps de rencontre avec Marie,
la première sur le chemin de la Foi
------------------------------------------------------- un temps vécu dans le cadre de
l'année de la Foi
------------------------------------------------------- un temps pour vivre le lancement de
l'année pastorale dans nos paroisses

Timéo MORA – Zoé GALLOU –
Juliette DOMINGUES – Inès ROCA –
Hugo HICAUBER Ilyana FLORES –
Kaïna FLORES – Janya SAGE – Timéo
PALLUAUD – Charlotte LABORDE –
Léo LABORDE – Lucie COURJAULT
– Lara LACROTTE AGUADO.

Obsèques :

Laure TASTET – Maurice MARTIN –
Christiane BARIS – Pierre DAUGREILH
Juliette LAURENT – Élise Eugénie
DOUCHET – Louise ROSELLO –
Rosa BEITES – Jean OROÑOS – Odile
BRICK – Simone BEAURENAULT –
Marie LARBÈRE – Raoul SENJEAN –
Simone CANDAU – Jeanine FORCADA
Jacques PRUILH – Gilbert CUMÉNAL
Roland FAGET – Patrice GURR –
Marie DELLEDONNE – Jean de
LAPORTERIE – Alain CHEVALEYRE
Odette DEVARS – Jean LAMAISON –
Christophe BOUQUIER – MarieFrance COUDRAY – Françoise ABAL
DOMINGUEZ – Jean-Pierre SOURGEN
– Jean MAGNES – Henri BLADIER –
Francis LOUSTALOT – Odette DETCHERRY – Jeanne BEL – Marie LOPEZPEREZ – Marinette GRESSIN – Simone
GUILLEMJOUAN – Hélène DURIEUX
Raymond DORIN – Jean CAMBON.

Dax Cathédrale
Baptêmes :

Mahé CAMBON GOMES – Tyméo
PASCAUD - Jennifer DE ARAUJO
FERREIRA - Emilie BAUDOIN –
Sophie GAUFRYAU – Marcus WEIJBURG – Loukas LARROQUE - Ema
BASSET - Nolhan LEBLOND –
Juliette LAPOSTE LUCAS – Kylian
STEVENIN – Louis SUHUBIETTE Mathias CORREIA LOPES – Manoa
SERRES.

Mariage :

Voici le programme :
- 18h : accueil à la Basilique et prière des
Vêpres
- 19h : pique-nique tiré du sac
- 20h : rassemblement autour de la croix
du synode pour une méditation : « A
l'origine du sanctuaire un témoignage
de Foi », marche jusqu'à la chapelle des
miracles : « une Foi incarnée », méditation sur « Marie, modèle du disciple »,
procession vers la basilique avec ouverture de la porte de la Foi : « Marie
nous conduit à Jésus ».
- 20h45 : célébration eucharistique
- 22h : procession aux flambeaux jusqu'à
la chapelle des miracles, envoi en mission des différentes équipes pastorales
paroissiales (équipes funérailles, baptêmes, liturgiques, etc.)

Arnaud et Blandine BASSET.

Obsèques :

Monique ETCHEMENDY - Paulette
PLAT - Jean-Claude JAUNAY - MarieLouise ADAM - Roland BERNIOLLES
Sylviane CASTELAIN - Jacques
DAULIN - Monique LAMBERGER –
Edmond DEYRIS - Claude MORAS –
Juliette DEYRIS – Lucienne LATASTE
- Gilberte LOUMÉ - Nadia MALO –
Marie CASAUBON – Laurent VERLET
– Yvonne CRESPIN – Jacques NOTS Jeanine COSTA – Guy NOUVEL.

Saint-Paul-lès-Dax
Baptêmes :

Noé JUINOT-CAZAUX – Gabriel
DUBOSCQ-DHENAIN – Faustine
VAYSSIERE – Abigaëlle HITON –
Tania VASCO – Nolan et Leina
BONNAN - Gabin et Noely BARTHELAPEYGRINE.

Mariage :

Julie LAFARGUE et Denis SAUBAT

Obsèques :

JOURNÉE PAROISSIALE
Cette année, notre sortie amicale aura lieu :
Dimanche 6 octobre, à St-Ignace-de-Loyola,
situé à Azpeitia dans le Pays Basque espagnol,
berceau de l’ordre des Jésuites
dont notre Pape François est membre.

Ce projet est facile à concrétiser si :
- nous nous organisons pour inviter largement autour de nous et prévoir le transport (covoiturage, transport collectif),
- nous avons le désir de vivre un temps
fort dans la Foi.
Comme Marie et avec elle, sauronsnous dire « OUI » ?

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

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

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

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

Robert VIGNE – Simone BENESSE –
Marthe LAFONTAINE – Danièle
DUFOURCET – Yvon ROUSSEAU –
Bernard ARDRINO – Laurent
STACHELHAUSEN – Jean Luc
RUBY – Marcel TACHOIRES – Marie
Thérèse DESPOUYS – Suzanne
CLERY – Gérard COSSON – Pierre
AUTEFAGE – Odile KOEBERLE –
Jacques
LAROSA
–
Jeanne
LAVIGNASSE – Marie Louise LATASTE – Marie Thérèse GARDY –
Robert DUPUY – Alain ANCIA - Paul
SERRES – Margarita DUBOC – Jean
Claude SOURGEN – Jean André DESTRIBATS – Danièle SAÜQUERE –
Maxime MELCHIOR – Annie
ADLINDTON – Micheline HUET –
Christine LAFOSSE – Georgette
LANNEGRAND – Ferdinand BIGNE.

