Agenda des Jeunes

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 89 13 01
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 :

Cathédrale

19h (1)

St Vincent

19h (1)

St Paul
Église du Centre

dimanche

la catéchèse sur notre paroisse !

Enfants

Les difficultés à trouver, pour les familles et les personnes qui
accompagnent les enfants dans leur découverte et leur rencontre
de Jésus Christ, des horaires compatibles depuis déjà deux rentrées,
et la mise en place des nouveaux rythmes scolaires cette année,
ont conduit l’équipe paroissiale d’animation de la catéchèse à
proposer une nouvelle organisation de celle-ci.

Activités et rencontres de catéchèse :

09h

Cathédrale

09h30

Le Gond

09h30

St Paul La Pince

10h30

Cathédrale

11h

St Vincent

11h

St Paul
Église du Centre

Cathédrale

(1) Horaire d’été jusqu’au 26 octobre inclus. À partir
du 2 novembre, la messe sera à 18h30.

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

 Rencontre pour les CE1, samedi 16 novembre et 14 décembre à 17h30, à la salle du caté,
presbytère de St Paul.
 « KT Dimanche » le 17 novembre de 9h à 11h
suivi de la messe. Rendez-vous à 8h50, au foyer
Saint Vincent pour Dax et à la salle du caté au
presbytère pour St Paul.

Les enfants de CE2, CM1 et CM2 se retrouveront pour un « KT
Dimanche » de 9h à 11h une fois par mois, suivi de la messe à
11h à Saint-Paul-lès-Dax et à Saint-Vincent-de-Xaintes. Une journée « KT Vacances » paroissiale viendra compléter la proposition à chaque période de vacances scolaires.

 Messe en familles le 1er décembre..
 « KT Dimanche » le 15 décembre de 9h à 11h
suivi de la messe. Rendez-vous à 8h50, au foyer
Saint-Vincent pour Dax et à la salle du caté au
presbytère pour St-Paul.

– Pour les CE1, nous parlerons « d’Éveil à la foi ». Le rythme des
rencontres reste mensuel et elles auront lieu (pour tous) à
Saint-Paul-lès-Dax un samedi par mois : 1h suivie de la messe.
La proposition de la première des communions sera faite
désormais en CM1.

Catéchèse de la paroisse : 05 58 90 82 02.

Aumônerie de l’enseignement public :
 Soirée : 4 le 8 novembre, 3
22 novembre.
ème

La catéchèse est une proposition qui concerne tous les
enfants baptisés ou non.
Les inscriptions sont toujours possibles :
renseignements au 05 58 90 82 02 (lundi de 14h à 18h30 – mardi
de 8h30 à 12h – jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 – vendredi
de 8h à 12h30).

 Marche de Noël, samedi 7 décembre.
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
de 16h30 à 17h30
de 17h à 18h

Enfants, ados, jeunes :

« Laissez-vous tenter ! »

Vendredi 1er novembre : Fête de la Toussaint
Cathédrale : 9h, 10h30, 18h.
St Vincent : 9h30 au Gond, 11h à St-Vincent
St Paul : 9h30 à la Pince, 11h à St Paul.

Différents mouvements éducatifs présents sur notre
paroisse accueillent enfants et jeunes dès 7-8 ans :
vie de groupe, jeux et activités manuelles, ouverture au monde, projets solidaires ou écologiques,
week-ends, récollections, fête du jeu ou rassemblements festifs, camps ou missions d’été, pour les
plus grands… Essayez, c’est une belle aventure !

- 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

Samedi 2 novembre :
Commémoration de tous les fidèles défunts
Messe paroissiale à 9h30 à St-Vincent-de-Xaintes.
Le samedi soir : messes anticipées du Dimanche 3 novembre

Contacts

ACE (Action Catholique des Enfants)

Samedi 9 novembre : Messe pour les défunts de l’année
18h : Cathédrale
18h30 : St-Vincent-de-Xaintes
18h30 : St-Paul-lès-Dax

De 6 à 15 ans : Maryse Duvignau : 05 58 91 34 41
maryseduvignau@orange.fr

Scouts et Guides de France

Recevoir le sacrement de Confirmation est possible à tout âge : une équipe
de la paroisse assure chaque année des rencontres de préparation.
Une première rencontre a lieu
le vendredi 25 octobre 2013, de 20h à 21h30
au Foyer Ste-Marie, 5 rue du Dr-Pécastaing à Dax
(près de la Crèche de la rue Victor Hugo).
N’hésitez pas à contacter pour tout renseignement :
Sylvie Dubois : 05 58 91 81 70.

05 58 74 27 66

Tenir le CAP !

Pour en savoir plus…

Des obsèques
sans prêtre?
Non ! Vous ne rêvez pas ! Depuis
quelques années dans notre diocèse, et depuis encore plus longtemps dans l’Église, des funérailles
chrétiennes sont conduites par des
laïcs lorsqu’il n’y a plus de prêtre ou
de diacre disponibles.
L’Église a toujours pris soin de
l’accompagnement des familles et
de la célébration des funérailles.
Aujourd’hui, dans toutes les paroisses, des laïcs ont pour mission de
rencontrer les familles, de témoigner
la compassion de la communauté
chrétienne, d’aider à la préparation
de la célébration et de prier au
cimetière ou au crématorium.
Sur notre paroisse, deux personnes
ont été habilitées par notre évêque
pour conduire des funérailles chrétiennes en l’absence de prêtre. Cela
veut dire que les prêtres portent
toujours le souci d’assurer une présence d’Église auprès des familles
éprouvées. Cette présence est
désormais partagée par les prêtres
et des laïcs appelés à cette mission.
Rappelons-nous : « Quand deux ou
trois sont réunis en mon nom, je suis
là, au milieu d’eux ! » (Matthieu 18,
20), même s’il n’y a pas de prêtre.
Abbé Gérard de Rodat

MEJ (Mouvement eucharistique des jeunes)
de 7 à 25 ans : M.-F. Loublanchès : 05 58 74 33 82
mf.loublanches@orange.fr

C’est bien l’objectif que notre paroisse se
donne au début de cette nouvelle année
pastorale ! Au cœur des crises que vit
notre société, au cœur des changements que connaît notre paroisse, au
cœur des tempêtes que traversent bon
nombre de nos familles, il nous faut
continuer à annoncer que Dieu nous
aime, il nous faut continuer à vivre de sa
Parole, il nous faut continuer à espérer.
Trois mots peuvent nous aider à « tenir le CAP » !
Croire : c’est l’aventure de la foi.
Croire que Dieu marche avec nous. Croire que nous sommes aimés de
Dieu. Croire que tout changement est une chance pour nous renouveler. Croire que nous sommes acteurs de la vie de notre société et
bien sûr aussi de la vie de notre paroisse. Croire, car la foi donne sens
à la vie des hommes.
Aimer : c’est l’aventure de la charité.
Aimer ces personnes qui sont si différentes de nous. Aimer cette
paroisse dont nous ne comprenons pas toujours les décisions. Aimer
ce Dieu si riche en miséricorde ! Aimer contre vents et marées car
Dieu nous aime. Aimer, car l’amour est la raison d’être de toute vie.
Persévérer : c’est l’aventure de l’espérance.
Persévérer dans nos responsabilités ecclésiales, politiques, associatives. Persévérer dans nos engagements, avec toujours le désir de nous
améliorer. Persévérer, parce que Dieu a besoin de nous pour
construire son Royaume. Persévérer, car l’espérance est chemin de
d’avenir.
Croire, Aimer, Persévérer :
Voilà trois balises Argos pour tenir le CAP, cette année.
Osons donc l’aventure !.
P. 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 de votre participation qui nous dit votre attachement à l’Église et le souhait que vous
manifestez de participer à sa mission.

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 - Narrosse
GROUPE SCOLAIRE PRIVÉ CATHOLIQUE

Pour passer votre publicité
dans Bonnes Nouvelles,
appelez le

Paroisse catholique Saint-Paul-Saint-Vincent-de-Dax

de 8 à 21 ans :
Sophie et Yves Gardiès : 05 58 41 30 21
dtpaysdeladour@gmail.com

Bonneterie ELOI

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Votre annonce
ici ?

et lycéens le

 Marche de l’Avent, samedi 7 décembre.
 Rencontre avec Mgr Gaschignard, vendredi 13
décembre, pour les jeunes se préparant au sacrement de la Confirmation.

Jeudi 31 octobre : Messe anticipée de la Toussaint
Cathédrale : 18h
St Vincent : 18h30
St Paul : 18h30

Prières au cimetière

ème

 Premier temps fort des 6e et 5e : le 11 novembre de 9h30 à 17h, à Buglose.

CÉLÉBRATIONS DE LA TOUSSAINT
Jeudi 31 octobre
Confessions à la Cathédrale :
Confessions à St-Vincent :
Confessions à St-Paul :

Toussaint 2013 • numéro 63

Jeunes des aumôneries

– Pour les tout-petits (3-7 ans) il existe une proposition adaptée :
4 ou 5 rendez-vous par an. Cette année, nous commencerons
après les vacances de la Toussaint.

Lieu :

18h

18h

Bonnes nouvelles

Des nouveautés pour

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
EXTERNAT - DEMI-PENSION - INTERNAT
Sous contrat d’association avec l’Etat

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

0 5 5 8 7 4 8 6 13

Association

Fondée en 1909

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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d e
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CARNET FAMILIAL

p a r o i s s e

St-Vincent-de-Xaintes
Baptêmes :

Cathédrale
Notre-Dame
Les célébrations à la Cathédrale
au cœur de la Feria
Comme chaque année, la Feria de Dax a
commencé pour les chrétiens par l’offrande
florale à Notre-Dame des Ferias.
Nombreux sont ceux qui sont venus pour
vénérer la Vierge Marie et prier pour tous
ceux qui allaient participer à ces jours de
fête, comme animateurs, en servant, ou
tout simplement comme « festayres ».
La messe de l’Assomption de la Vierge
Marie, le 15 août, animée par les bandas,
a réuni une foule impressionnante, qui se
pressait déjà aux portes de la Cathédrale
une heure avant ! Un moment de joie au
cœur des fêtes.
Enfin, la messe du dimanche 18 août, animée par l’Harmonie de la Nèhe, a marqué
les participants par son atmosphère de
prière et de recueillement.

Itinéraire spirituel dans notre ville
Début juillet, plus de 50 personnes ont
suivi l’itinéraire spirituel dans la ville de
Dax. Parties de l’église St-Vincent-deXaintes (1er évêque), berceau du christianisme dacquois (IVe s.), elles ont pu
ensuite admirer les vitraux de Kim-enJoong (XXe s.) chez les Dominicaines,
cheminer jusqu’à la chapelle de l’hôpital
thermal (plans du XVIIIe de la bienheureuse Marguerite Rutan), et enfin arriver à
la Cathédrale (XVIIe s.) et s’asseoir devant
le Portail des Apôtres (XIIIe s.).
Apprendre, se laisser surprendre par
d’autres horizons en traversant les siècles,
un vrai mini pèlerinage !

L’Assemblée générale du Relais
de la Cathédrale
Le 24 septembre, les paroissiens du relais
de la Cathédrale se sont réunis en Assemblée générale. Une soirée à plusieurs
facettes : manifester en se rassemblant la
vitalité de l’Église du Christ, partager sur
la nouvelle situation de la Paroisse du fait
de la réduction du nombre de prêtres, faire
le point des besoins de renforcement de
différents services en appelant davantage
de laïcs à s’engager dans leur mission de
baptisés, et élire le représentant du relais
au Conseil pastoral paroissial (CPP). C’est
monsieur Alexandre Montès qui a été réélu
pour représenter le relais au CPP.

A.M.M.A.D.

NOUV
EAU

St-Vincentde-Xaintes

St-Paullès-Dax

Kermesse

Adishatz et bienvenue !

Les 15 et 16 juin derniers, c’était la fête
dans notre relais. Stands d’artisanat, brocante, jeux, une belle messe le dimanche
animée par le groupe Pentecôte sud, et
bien sûr les célèbres crêpes et les repas,
sans oublier le radio-crochet ! La fête s’est
déroulée dans la joie, la bonne humeur et
la convivialité. Si la kermesse de Saint-Vincent se déroule si bien, c’est grâce à l’efficacité de notre « PME organisatrice »,
toujours aussi dynamique, mais dont certains membres souhaitent prendre leur retraite… Alors, pour que la fête continue, un
appel est lancé… Si l’aventure vous tente,
même pour un petit quart temps, adressezvous à Marie-Hélène au presbytère de
Saint-Vincent. À l’année prochaine !

Le père Joseph Moulian a fait ses adieux à
St-Paul le 25 août. Un apéritif convivial à l’issue de sa dernière messe lui a permis de dire
combien il avait apprécié son passage dans
notre communauté. Il lui a fallu malgré tout
répondre à l’appel à servir dans une autre paroisse, ce qui lui a valu le précieux cadeau
d’un GPS pour qu’il ne se perde pas dans les
petites routes qui mènent aux 24 relais dont
il a la charge ! Son installation à Hagetmau a
été suivie par de nombreux Saint-Paulois
venus lui témoigner amitié et encouragement
et accueillis chaleureusement autour d’un
excellent buffet préparé par ses nouveaux
paroissiens.
C’est le père Olivier Dobersecq qui prend la
tête du relais. L’article ci-contre aidera à
mieux le connaître. Une nouvelle coopération
entre prêtre et laïcs s’ouvre dans notre communauté pour que vive la Parole au service
de tous.

Au revoir à nos prêtres
Dimanche 1er septembre, les Abbés Carlos Lopes et Marc-Fidèle Lingog Lingog
nous quittaient, envoyés en d’autres lieux
de notre diocèse. Après la messe, mots de
remerciements, cadeaux, pot d’au revoir
leur ont témoigné de notre reconnaissance
pour le temps passé au sein de notre communauté. L’Abbé Carlos Lopes a rejoint
Mont-de-Marsan et les paroisses NotreDame-des-Trois-Rivières et Saint-Jacquesdes-Grands-Pins. L’Abbé Marc-Fidèle
Lingog Lingog a rejoint Aire-sur-l’Adour et
la paroisse Sainte-Quitterie.

Assemblée Générale
Mardi 24 septembre avait lieu l’Assemblée
générale de notre relais. Malgré un petit effectif et peu de personnes nouvelles, l’Assemblée générale a été, en ce début
d’année, fructueuse, instructive et dynamisante. Après un temps de prière, l’Abbé
François Marchal s’est présenté en rappelant son parcours et ses liens avec la paroisse et le relais (voir ci-contre). C’est avec
joie et espoir que nous l’accueillons. Les
membres de l’Équipe d’animation du relais
paroissial se sont présentés en expliquant
leur rôle et leurs liens avec les autres activités paroissiales. Nous avons pu faire le
point sur les réalités du relais, ses richesses
et ses manques. Après l’annonce de changements importants sur la paroisse (organisation de la catéchèse et présence plus
régulière des prêtres à leur relais), un vote a
suivi : Claire Vincent a été élue représentante du relais Saint-Vincent au Conseil pastoral paroissial .

Une Équipe d’animation
renouvelée
À la suite de l’Assemblée générale du relais du 24 septembre, deux nouveaux
membres sont venus enrichir l’Équipe
d’animation du Relais : Danielle Coiffard
sera la représentante du relais au Conseil
pastoral paroissial (CPP) et Charles Boulenger se fera l’écho du quartier de La
Pince au sein de l’équipe.
Nous espérons que d’autres personnes
viendront rapidement compléter les différentes équipes pour participer à la vie du
relais en s’inscrivant à la permanence du
presbytère.

Vente • Location Matériel Médical

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

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

Votre annonce ici ?

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

Pour passer votre publicité dans Bonnes Nouvelles,
appelez le 05 58 74 27 66

Mariages :

Originaire de Saint-Sever, frère du P. Benoît présent sur la paroisse
jusqu’à il y a deux ans, me voici à nouveau sur le secteur dacquois
que j’ai fréquenté à plusieurs reprises : durant les deux années
de séminaire de premier cycle (1979-1981) ; puis lors des
week-ends d’insertion pastorale (Cathédrale et aumônerie de
l’enseignement public) pendant le second cycle de Séminaire
(1985-1988) ; ensuite deux ans comme vicaire à la paroisse
St-Vincent-de-Xaintes (1993-1995) ; et huit ans avec un piedà-terre à l’Arrayade lors de mes années d’enseignant et
formateur au Séminaire de Bayonne (1995-2003).
Je retrouve ici, comme prêtres en charge de la paroisse,
Gérard de Rodat avec lequel j’ai suivi une partie du Séminaire
puis ai été ordonné diacre en 1988 et prêtre en 1989, et Olivier
Dobersecq avec lequel j’ai logé au presbytère de La Madeleine
à Mont-de-Marsan durant l’année 2003-2004.
En ces premières semaines, je découvre la vie paroissiale avec ses
changements intervenus depuis 20 ans : la paroisse d’hier est
devenue le relais d'un ensemble plus vaste, des laïcs sont investis
dans des fonctions alors assurées exclusivement par les prêtres
(équipe d’animation pastorale paroissiale ; célébrations d’obsèques).
À mon arrivée, je tiens à saluer le souvenir de l’abbé Michel Juzanx
que j’ai côtoyé en ses derniers mois d’existence lors de ma précédente
mission à St-Vincent-de-Xaintes : stimulé par le souvenir du prêtre
qu’il était, je rejoins avec joie chacune et chacun de vous qui lisez ces
lignes.
Abbé François Marchal

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

Mathieu COUDROY et Clémence PUYOBRAU – Fabien
MANSAS et Marianne BERQUE – Didier MOMPONTET
et Michèle MUNOS – Nicolas POMMARES et Nadège DOMENGER – Vincent BARROS et Pauline GARRIC – Julien
MORA et Amélie ROLLIN – David CLERMONT et Amélie ZORRILLA.

Obsèques :

Jacques DELOBEAU – Gérard FARTHOUAT – Gabriel
FERNANDEZ – Rosa Maria DE FATIMA – Aline THEATE
– Michel HOURSIANGOU – Christiane DAUBA – Jeanine
BOUCAU – Pierre LICARD – Jean-Marc ROUSSEAU –
Marguerite TOMÉ – André NAPIAS – Christian SANGLA
– Yvette MORA – Yvonne LOUSTALOT – Yvonne DECHAMP – Jeanne LESFAURIES – Henriette DABADIE –
Adrienne DOMENGER – Julienne Marie Lorette CLUS –
Marcelle DUCASSE – Michel DESCLAUX – Robert LABASTIE – Simone DABIN – Patrick DUTOUYA – Pierre
BADETS – Jean-François VANMANSART – Georges
TOUZET – Marie-Jeanne PEYRELONGUE – Jean-Luc
LESPÈS – Daniel BERNADET – Michelle LARRÈRE –
Alain FAUSTINO – Chantal LE MOUËL – Laetitia DUPEYRON – Bernadette CATUOGNO – Jeanne Marcelle
BOURLON – Magali FERRÉ – Martine LABARRÈRE –
Pierre PEHAU-CARRÈRE – Ginette Josette LAMARQUE
– Juan ROMERO-VALDERAMA – Thérèse PEDEZERT.

Dax Cathédrale
Baptêmes :

Le P. François Marchal, lors de notre
sortie paroissiale à Loyola. Il réside au
presbytère de St-Vincent-de-Xaintes

Diego BARIAC - Nhoa BARTOUX -- CAUDRON de COQUEREAUMONT – Luka LAUDOUAR – Thibaut MOCQUERY – Liana TRAVINI -- DE COLLE – Pierre-William
PUYO – Ilaria TRAVINI DE-COLLE – Ennio TRAVINIDE-COLLE – Élodie CONSTANT – Jérémy HOAREAU –
Maxime ETTOUATI – Vivien DIDONNA – Salomé CANTIANI – Angélique GOBILLOT – Faïza BEN MOUSSA –
Elisa PARANT – Léna PIGET – Léana REIS – Enaël DERANCOURT – Lilou AYLIES – Mathys NKWEMI TCHATAT – Anaëlle AMBOA – Nora ASSELIN de BEAUVILLE
– Julian BOUHMILA – Camil BLANCHARD – Klara
LASSSEPT URRUTIA – Lina DUARTE – Luna FÉLICIOBENTES – Esteban CHASCO – Ethann GRATIER de
SAINT- LOUIS – Kyllian GRATIER de SAINT- LOUIS.

Mariages :

Les quatre cloches de l’église sont désormais bien à l’abri. Les travaux de réfection de la toiture du clocher sont terminés
et c’est de loin et très nettement que l’on
peut maintenant admirer la couleur des
essentes de châtaignier fixées par des
clous en cuivre qui assureront une longévité accrue à ce beau clocher du XVe
siècle. Une rénovation intérieure des
menuiseries du porche s’achève et c’est
l’église tout entière qui aura été ainsi
rajeunie et embellie pour affronter les
siècles à venir !
Avec toutes ces nouveautés, l’année pastorale s’annonce sous d’heureux auspices !

10 avenue Nungesser et Coli - Dax - Tél. 05 58 89 76 99
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Tyfaine LALANNE-BERDOUTICQ – Zoé SPINELLI –
Maïlys BERNADET – Enzo GONZALEZ – Thomas LAMAIGNÈRE – Emma LETEURTRE – Hugo LETEURTRE
– Guilhem VALLET – Sacha VALLET – Gwen Céline ZINS
– Léa CAPDEPUY – Louis LANDIS – Samuel LANDIS –
Louane BILLON – Jan SAINT-AMON – Céleste RITO-HAMEL – Camille VILLENAVE – Romane MARROCQ –
Titouan GONÇALVES – Milo DEYRIS-HOUPIEZ –
Clara THOMAS – Aurore DELPIERRE – Louis DELPRAT
– Bastien GERBET – Mayron TIKI – Keyna TIKI – Aïna
BROUTET – Enzo LANNEMAJOU – Noémie HEUDECAUP – Aristide LORBER.

Le P. Olivier Dobersecq réside
au presbytère de St-Paul-lèsDax depuis le 1er septembre

Né à Paris en 1958, Landais d’adoption depuis 1967, ordonné prêtre
en 1993 après avoir répondu à un second appel que fut la
médecine (thèse en 1987), me voici de nouveau sur le pays
dacquois où j’ai été successivement séminariste à St-Vincent-de-Xaintes (1989-1991), puis diacre à la Cathédrale
(1992-1993). Je suis bien conscient que ce pays a
changé en vingt ans tout comme celui du Marsan d’où
je viens, car le propre de la vie est de nous faire aller
de l’avant, être pèlerin.
Mes premiers pas dans le ministère presbytéral l’ont
été à Saint-Pierre-du-Mont comme vicaire (1 an), au
foyer séminaire (4 ans) et à l’aumônerie de l’enseignement public (5 ans). J’ai découvert ensuite le
relais de La Madeleine dans le cadre des paroisses
nouvelles (1998-2003).
Puis la mission m’a conduit sur la paroisse SaintJacques-des-Grands-Pins (2003-2006), et ainsi de suite
jusqu’à ma nomination sur St-Paul-Saint-Vincent-de-Dax.
Vingt ans riches de rencontres et de travail fraternel entre
prêtres et avec les laïcs (EAPP, diverses équipes) qui m’ont
façonné plus que je ne le soupçonne, sans oublier mon insertion
dans la santé de différentes manières (la médecine n’est pas une
erreur), notamment comme aumônier en psychiatrie (10 ans).
Notre évêque m’a appelé à « faire Église » avec vous. Lui faisant confiance,
j’ai répondu « oui ». Puisse ce « vivre ensemble » être source de témoignage du Ressuscité.
Abbé Olivier Dobersecq

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

Arnaud BASSET et Blandine MILLARD – David
BRETHES et Ingrid BOTTIN – Jean FAUCOUNEAU et
Aurélie COURCHINOUX – Cédric FAVREL et Cindy
RICHARD – Dominique GOURGUES et Célia LEPLAT –
Yoann MALAZZI et Sabrina MENET – Patrick DUBOIS et
Sophie LABAT.

Obsèques :

Marie Fernande LASSERRE – Yvette DOLET – Thomas
D’OLIVEIRA-BRAGA – Olivia RODRIGUES – Paul LAPORTE – Françoise GUILLOUX – Martine ETCHAR –
Jeanne SAUZE – Paul GRENOUILLET – Michel EVRARD
– Antonio FERREIRA DA COSTA – Noémie LAFITTE Robert DUSSARPS – Augustin GARCIA – Jacques MANDON – Paul LARRIVIÈRE.

Saint-Paul-lès-Dax
Baptêmes :

Hanna VIDAL – David AMARAL DOS SANTOS – Lilou
SAUBION – Ilyan GILQUIN – Evan Romain LALAGÛE –
Marion RAFFORT – Cylia DUGENE – Antoni
LAFARGUE-BAJASZCZYK – Lydie TEISSIER – Laora
GIRGILEWICZ-LESCA – Bryan GENETET – Aaron
SERRES – Lola GUYOT de SAINT- MICHEL.

Mariages :

Christelle HUCKEL et Michaël FRICHET – Ophélie
SAUVAGE et Didier DESSALLES – Alexandra BONNARD et Graham HARRISSON.

Obsèques :

Carmen BOILLOT – Hervé de FONTAINES – André ARTU
– Simone LE GOUALLEC – Agnès DELMON –Simone
OLRY – Jacqueline LABAT – Jeanine RAHMANI – Jeanne
LABEYRIE – Jérôme BORY GERARD – Louise BIGNÉ –
Fernand BRISÉ – Joseph LARRIVIÉRE – Guy GUICHEMERRE – Adèle LAMARQUE – Francisca PEREZ
MOLINA – Jeanne LAUDOUAR – Suzanne SOURD –
Yvette MARROT – Robert TRONVILLE – Marie Thérèse
CASTIES – Albert LESBEGUERIS – Jean LOUMÉ –
Jacques GARRABOS – Patrick LABESQUE – Jean
LESUEUR – Jean Marie SAINT-AVIT – Odette BELLERT
– Etienne ACHÉRITÉGUY – René MOINIER – Marie
Louise VILLENAVE – Jeanne BRUZULIER – Dominique
DORLET – Henri Gilbert SOUBESTE – Honoré
BLONDEAU – Jacqueline BADUEL – Maria SAYÉS –
Evelyne ROOZEN – Alain HILLON.

