ACCOMPAGNONS LA CATÉCHÈSE

À votre
service

Enfants

– KT Dimanche : les dimanches 13 oc-

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

Activités et rencontres de catéchèse :
 Rencontre pour les CE1 samedi 14 décembre, 11 janvier, 8 février et 8 mars à 17h45,
salle du caté, presbytère de St-Paul.
 « KT Dimanche » le 15 décembre, le 12 janvier,
le 9 février et le 9 mars de 9h à 11h suivi de la
messe. Rendez-vous à 8h50 au foyer St-Vincent pour Dax et à la salle du caté au presbytère pour St-Paul.
 Rencontre avec les parents des enfants se
préparant à la première communion, mardi 17
décembre à 20h30 au foyer Ste-Marie à Dax.
 Messe à l’église du Gond, samedi 25 janvier à
18h30, avec les jeunes de l’aumônerie.
 « KT vacances » mercredi 19 février.

tobre et 17 novembre, les enfants du
catéchisme se sont retrouvés avec
leurs parents.
1er thème : « S’émerveiller devant
Dieu créateur » ; chaque enfant a réalisé une œuvre : « À ton tour d’être
créateur ». Quelques-unes de leurs
réalisations en photos ci-contre.
2e thème : « Agir et permettre la
rencontre ».
Dieu nous fait confiance. Il nous
accompagne.
En rendant la vie plus belle, nous
donnons des signes de la présence
de Dieu parmi nous.

– KT Vacances : le premier rendezvous était le 23 octobre autour du
thème « Fêtons la Toussaint ».

Catéchèse de la paroisse : 05 58 90 82 02.

Jeunes
Aumônerie de l’enseignement public :
 Retraite à Maylis, samedi 11 et dimanche
12 janvier pour les futurs confirmants.
 Confirmation dimanche 19 janvier à 10h30
à la cathédrale de Dax.
 Soirées : 3ème et lycéens le 17 janvier,
4ème le 7 février.
 Temps fort : pour les 6ème samedi 25 janvier,
pour les 5ème vendredi 7 février.
 Messe à l’église du Gond, samedi 25 janvier
à 18h30 avec les enfants de la catéchèse.
 Vente de chocolats, samedi 1er et dimanche
2 février, à la sortie des messes de la paroisse,
précédée de leur fabrication vendredi 31 janvier
à l’aumônerie.

St-Vincentde-Xaintes

Permanence et accueil
au presbytère :
59 rue Gambetta
du lundi au vendredi
9h - 12h et 14h30 - 18h
le samedi : 10h - 12h
Tél.: 05 58 74 27 66
Fax : 05 58 90 15 95

St-Paul-lès-Dax

Permanence et accueil
au presbytère :
48 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

Aumônerie de l’enseignement public : 05 58 74 64 27
Aumônerie de St-Jacques-de-Compostelle :
05 58 56 30 62

Noël 2013

Recevoir le Sacrement du Pardon :

 Samedi 21 décembre : de 10h à 12h à St-Vincent-de-Xaintes ;
de 16h à 17h30 à la Cathédrale
 Mardi 24 décembre : de 15h à 16h30 à la chapelle de la Pince

HORAIRES DES MESSES
DOMINICALES

samedi

Jour :

Heure :

Lieu :

18h

Cathédrale

18h30

St Vincent

18h30

St Paul

Messes et veillées de Noël :
 Mardi 24 décembre
19h : Cathédrale, Gond, Saint-Paul : Veillée suivie de la messe en famille
21h30 à la chapelle des Dominicaines (vigiles à 20h30)
22h : à la chapelle de La Pince
22h30 à l’église St-Vincent-de-Xaintes
0h à la Cathédrale : Messe de Minuit

dimanche

Église du Centre

09h

Cathédrale

09h30

Le Gond

09h30

St Paul La Pince

10h30

Cathédrale

11 h

St Vincent

11h

 Mercredi 25 décembre
9h à la chapelle des Dominicaines, 10h30 à la Cathédrale
11h à St-Vincent-de-Xaintes et à l’église de Saint-Paul
17h30 : Vêpres à la chapelle des Dominicaines
Cathédrale : pas de messe le mardi 25 à 9h ni à 18h

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).

 Messe paroissiale du Premier de l’An à 18h15 à la Cathédrale
Pas de messe à St-Vincent et à St-Paul
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Entre le bœuf
et l’âne gris

Pour
en savoir plus…

La crèche
La tradition de la crèche de Noël
trouve son origine au Moyen
Âg e. C ’ e s t s a i n t Fra n ç o i s
d'Assise, dont la mère est originaire de Tarascon, qui met en
scène pour la première fois la
Nativité dans son église de
Greccio en Italie.
La première crèche connue fut
celle créée à Marseille en 1775
d a n s l a q u e l l e o n t r o u va i t
presque tous les animaux de la
création. C’est après la Révolution et l’interdiction des messes
de minuit que sont apparus en
Provence des petits personnages, les « santoun » ou « petits saints ». Ils furent créés pour
qu’une crèche de Noël puisse
fleurir dans l’intimité du foyer de
chaque famille provençale.
Les premiers santons étaient
confectionnés en mie de pain,
mais petit à petit, c’est l’argile
rouge de Provence qui a été privilégiée pour leur fabrication.
Dans la crèche provençale, tous
les corps de métier sont représentés, sans oublier les bohémiens vêtus de couleurs vives.
Mais le personnage le plus important est l’ange Boufarèu, qui
est le messager de la naissance
de l'enfant Jésus. Il souffle dans
une trompette et guide les bergers vers la crèche. En général,
il est suspendu au-dessus de
l’étable où est couché le nouveau-né.
Chantal Aublet

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

Entre le bœuf et l’âne gris..., je choisis le bœuf,
surtout s’il est de Chalosse !
Oui, mais ce n’est pas de cela que je veux parler ; ceci est le titre d’un chant, une de ces
douces mélodies que l’on aime à se remémorer
quand approche Noël :
« Entre le bœuf et l’âne gris, dort, dort, dort, le petit fils,
Mille anges divins, mille séraphins volent à l’entour de ce Dieu d'Amour ».
C’est que pour loger mille anges et mille séraphins plus les bergers accourus et je ne
sais quels autres hôtes – sans oublier justement l’âne et le bœuf, et la mère et le père,
Marie et Joseph, puis l’enfant –, elle ne devait pas être confinée, l’étable. Quelle belle
mêlée, si diversement peuplée. Elle correspond à la magie rêveuse de Noël de cette
période où tout, en conte, dans l’imaginaire, est possible, où tout est rendu possible
par l’impossible qui arrive : un Dieu-bébé, non pas un bébé-dieu.
Devient alors possible de me frayer une petite place dans cette crèche : pensez donc,
un de plus, qu’est-ce que c’est vraiment ? Oh et aussi les amis que j’aime bien. Tous,
nous sommes là participants d’un événement qui nous échappe par sa simplicité
comme par sa grandeur.
Or, quand après m’être longuement frotté les yeux sans résultat pour chasser de ma
vue une scène étrange, je finis par me résoudre, dans une crainte étonnée, à m’approcher de l’endroit où est déposé l’Enfant-Jésus… Depuis un bon moment, il me fait un
signe répété de sa main pour m’attirer près de lui ; une fois parvenu, je vois ses lèvres
murmurer des mots que je ne saisis pas ; dans un nouveau mouvement il m’indique de
me placer à hauteur de son visage, et là, dans un radieux sourire, il me dit :
« Va ouvrir, il y en a encore tant d’autres qui doivent entrer :
ma demeure est sans limites » ;
lentement je me dirige vers l’entrée et j’ouvre à tous ceux que l’Enfant attend dans
son désir de les voir près de Lui, tandis que parvient plus nettement le chant des
angelots restés au dehors : Gloria in excelsis Deo - Gloire à Dieu et paix sur terre,
Alléluia !
Bon Noël à tous.
Il nous attend près de Lui.
Père François MARCHAL

Beau et Saint Noël à tous !

Le P. Gérard de Rodat, les prêtres et laïcs engagés au service de la Paroisse,
vous disent tous leurs vœux à l’occasion de cette grande fête de Noël, la naissance de Jésus.
Que le Sauveur comble vos cœurs dans leurs attentes
et vous garde dans la Paix qui vient de Dieu !
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“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

V i e
Cathédrale
Notre-Dame
Action de grâces pour l’année
de la foi
Dimanche 24 décembre à 16h à la Cathédrale, une grande foule du diocèse
s’est rassemblée pour un temps de
prière présidé par notre évêque, Mgr
Gaschignard, afin de rendre grâces pour
tous les bienfaits reçus pendant cette
année de la foi qui se termine, et pour
regarder vers l’avenir.
Un moment si beau, qu’il était émouvant:
de nombreux jeunes, dont certains ont
témoigné d’une rencontre plus étroite
avec le Christ ; des temps forts dans
cette prière :
« Louer Dieu dans ses œuvres »,
« Vivre dans la lumière du Christ »,
« Brûler du feu de l’Esprit Saint »,
« Aimer l’Église, Corps du Christ » ;
l’adoration silencieuse du Christ dans le
Saint-Sacrement, cœur de la célébration ; et la beauté des chants, soutenus
par l’orgue et la chorale diocésaine.
Pour finir, la prière des Vêpres, à la fin
de laquelle notre évêque a invité toutes
les familles pour l’année qui vient à vivre
particulièrement la charité et à être missionnaires, en accueillant des pauvres,
et des personnes éloignées de la foi.

St-Vincentde-Xaintes

Le dimanche 22 décembre à 15h30,
à la Cathédrale, sera donné un
concert spirituel de Noël, organisé par
l’association « Les amis de l’orgue ».
Au programme : des pièces d’orgue,
avec M. Christophe Piédoux, organiste titulaire de la Cathédrale, des
chants de Noël, avec la Schola de la
Cathédrale et une soliste, et la contribution d’autres musiciens (flûte, hautbois…).
Une très belle façon pour tous
d’entrer davantage dans la grâce et
l’atmosphère de ce temps de joie
où nous célébrons la naissance du
Sauveur ! Entrée libre.

A.M.M.A.D.

NOUVE
AU

l a

Réouverture du porche de l’église

Le samedi 9 novembre, dans chaque relais de la Paroisse a eu lieu une célébration particulière pour les défunts de
l’année. En Église nous avons voulu manifester notre affection aux familles endeuillées et les entourer de nos prières.
Pour le relais Saint-Vincent, les noms des
130 personnes décédées depuis la Toussaint 2012 ont été rappelés par des membres de l’Équipe pastorale des funérailles.
À l’appel des noms, des bougies étaient
apportées par des paroissiens. Une assistance nombreuse s’est recueillie lors de
cet hommage rendu à tous les défunts de
l’année.

Le jour de la fête de Toussaint, les paroissiens sont entrés dans l’église par le
porche tout fraîchement repeint ; ils ont pu
admirer, avant de remonter la nef, la superbe perspective que leur offre désormais
l’ensemble de l’édifice magnifiquement
remis en valeur, jusqu’à ce chœur roman
dont on ne se lasse pas de dire la beauté.
Merci aux efforts conjugués de la Mairie et
des différents artisans.
Ainsi notre église, lieu de prière, de célébration et de contemplation s’embellit pour
mieux accueillir la présence de Dieu.

Bienvenue aux nouveaux !
Au cours de la récente Assemblée générale
qui réunissait les paroissiens du relais, un
appel avait été lancé pour l’élargissement de
l’Équipe animatrice du relais paroissial
(EARP) Saint-Vincent-de-Xaintes. Les dix
membres de cette équipe ont souhaité une
représentation plus large de notre communauté chrétienne. Sur proposition de laïcs
déjà engagés, quatre nouveaux membres
ont été appelés : Hubert du Chazaud, Andrée
Duten, Josette Madesclaire et Claire Vincent,
celle-ci par ailleurs élue comme membre du
Conseil pastoral paroissial (CPP).

Le bouquet liturgique est un service d'Église
au même titre que celui du chant, de l'autel,
de l’animation, de la célébration. Les fleurs
sont là pour faire signe, pour inviter à la
prière, s’arrêter un moment et accueillir la
Parole pour que le visible nous conduise à
l'invisible.
Lise Leroux, chargée du fleurissement à
l'église de Saint-Vincent-de-Xaintes, nous
livre son témoignage : « De façon spontanée, intuitive, j’ai toujours aimé composer
des bouquets. Un bouquet liturgique commence par l’imprégnation du texte pour accueillir le message de Dieu.
La composition même modeste d'un bouquet
est un acte de création et permet d'exprimer
beaucoup d’imagination, de méditation.
Le bouquet est conçu et réalisé pour honorer
Jésus-Christ, le Ressuscité, et l’Église qui
représente elle-même le Corps du Christ
dont l’assemblée est le signe. Il sollicite
l’attention. »
SARL

André DARNET Combustibles

L’équipe d’animation du relais
(EARP)
Sa raison d’être : une présence d’Église
au service de la population du relais
paroissial de Saint-Paul pour une évangélisation de proximité.
Son rôle : être lieu d’écoute des attentes
de ses habitants et assurer l’animation
spirituelle et matérielle du relais en mettant en œuvre les propositions venant de
la paroisse.
Sa composition :
• le prêtre coopérateur Olivier Dobersecq,
des représentants de différents mouvements et services :
• la catéchèse et la communication,
Marie-Laurence Barthe-Desclaux,
• les funérailles, Andrée Dubois,
• la liturgie, l’Action catholique et le
CCFD-Terre solidaire, Mayie Liégeois,
• l’entretien de l’église, Georgette Simonet,
• la comptabilité, Josette Lux,
et les nouveaux venus :
• un représentant de la communauté du
quartier de La Pince, Charles Boulenger
• un correspondant du relais au sein du
Conseil pastoral paroissial, Danielle
Coiffard.
Son fonctionnement : 2 à 3 réunions
par trimestre pour accueillir la Parole de
Dieu et mettre en route les tâches nécessaires à la vitalité ecclésiale du relais.
Vatican II l’a rappelé : tous les baptisés
sont responsables de la vie de l’Église
quel que soit le nombre (ou le manque)
de prêtres !
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St-Vincent-de-Xaintes

Les sigles sont toujours un peu rébarbatifs…

St-Paullès-Dax

En hommage à nos défunts

Le bouquet liturgique
Concert spirituel de Noël

d e

CARNET FAMILIAL

Derrière chacun, pourtant, une réalité humaine et spirituelle
de vie d’équipe. Au fait, à quoi sert votre EAPP ?
Les EAPP (Équipes d'Animation Pastorale Paroissiale) existent sur notre
diocèse depuis 2008, offrant un nouveau visage à la paroisse.

Les Équipes du Rosaire
Notre diocèse compte 110 équipes
composées de 1181 membres qui se
réunissent chaque mois, chez l’une
des participantes pour prier Marie,
partageant le feuillet mensuel établi
par les Pères Dominicains.
Les Équipes du Rosaire ont été fondées par Pauline Jaricot au début du
XIXème siècle. Un peu délaissées,
elles ont été reprises en 1955 par le
Père Eyquem, Dominicain, qui propose aux associés du Rosaire de sa
région un nouvel élan missionnaire,
dans l’esprit du Rosaire vivant de sa
fondatrice Pauline Jaricot.
Il confie ce nouvel essor à la prière
de Sainte-Thérèse-de-l’EnfantJésus, il exprime ainsi une perspective missionnaire universelle.
Dans les Landes, autour des années
70, Jacqueline Bernède avec le Père
Lafargue à Mont-de-Marsan, puis
Anne-Marie Lavielle à Dax ont mis en
route les équipes. Chaque équipe est
un groupe de quinze personnes
maximum. Au cours de cette rencontre, après réflexion et partage
d’Évangile, des intentions de prière
so n t p r o p o sé e s e t su i vi e s d ’ u n
Je vous salue Marie. Chaque jour,
nous nous engageons à réciter une
dizaine de chapelet : en priant un des
mystères de la vie de Jésus et en
rappelant les intentions de partage,
nous restons ainsi en communion
avec les membres de l’équipe.
Tout au long de l'année, de nombreux rassemblements à Lourdes,
Buglose, Maylis, regroupent les
membres de notre diocèse pour prier
Marie et vivre un grand moment de
partage avec leur aumônier diocésain, le Père Michel Davezies.
Anne-Marie Malfroy
et Maryse Sode

Formée de prêtres et de laïcs, appelée par l'Évêque, l’EAPP permet à chacun
de ses membres de partager l'exercice de la charge pastorale avec le curé de
la paroisse.
Sa mission : décider avec le Curé de ce qui permet d'annoncer l'Évangile sur
notre paroisse ; elle s'appuie donc sur les forces vives, mouvements et services engagés dans la mission : annoncer, célébrer, servir le frère, promouvoir
l'esprit de communion. L’EAPP enracine sa mission dans la prière partagée à
chaque réunion et la méditation de la Parole de Dieu.
La première EAPP de notre paroisse a exercé sa mission de 2010 à 2013. Elle
va être renouvelée pour trois ans et sera appelée le samedi 21 décembre à la
Cathédrale, au cours de la Messe dominicale de 18 heures.
Ses membres sont, avec le P. Gérard de Rodat, curé, le P. Olivier Dobersecq,
le P. François Marchal, Gisèle Dutournier, Florence de Kerros, Jean Lavielle,
Jean Pinsolle.
Notre EAPP vous est reconnaissante de vos prières et de votre soutien.

8 Cours de Verdun - BP 67 - DAX Cedex - e-mail : duverger-dax@selectour.com
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Obsèques :
Arlette DESANGLOIS
Yvette JAUREGUI
Jacques LOUMÉ
Simone ROUY
Jacques DEVOYON
Monique MASUYER
Henriette GUILHEMJOUAN
Henriette MUSSEAU
Jacqueline DUCAZEAUX
Roland DELOBEAU
Aracelli PALLARES
Renée DERUFFE
Élisabeth CREUZE
Gérard BELLOCQ
Jean SARRAUTE
André MANIN
Maria DAGUERRE
Jacques DUFFA
Éric MATELOT

Dax Cathédrale
Baptêmes :
Esteban DUFAU
Louna PEREIRA BARROS
Aurélia WALTER-BÉROT
Mariage :
Daniel José PEREIRA BARROS
et Laken Lisa-Marie BOUCHE

De gauche à droite :
P. Gérard de Rodat,
Jean Lavielle,
Gisèle Dutournier,
P. François Marchal,
Florence de Kerros,
Jean Pinsolle,
P. Olivier Dobersecq

 Ces derniers mois, votre EAPP a réfléchi entre autres sur les sujets
suivants, et pris des décisions :
- La soirée de rentrée paroissiale à Buglose le samedi 31 août dernier, avec les
paroisses du Pays dacquois.
- À l’écoute de Sœur Élise, venue présenter à l’EAPP la situation de l’Aumônerie de l’hôpital de Dax, son organisation, ses richesses, ses besoins.
- La coordination du renouvellement du Conseil pastoral paroissial, par l’organisation d’élections dans les relais et services paroissiaux : l’EAPP demeure
à l’écoute de l’expression des attentes provenant de ce Conseil.
- Comment vivrons-nous les célébrations de la Semaine sainte en 2014,
aurons-nous une célébration qui réunira toute la paroisse ?
- Lecture et étude du texte du Conseil permanent des évêques de France :
« Les concerts dans les églises – Orientations pour l’Église en France ». Nous
avons réfléchi sur les modalités pratiques à mettre en œuvre sur notre
paroisse, en particulier la Cathédrale.
- Suivi et accompagnement de chantiers paroissiaux : prière, liturgie, catéchèse
d’adultes, communication.

A. PASCOUALLE
DUVERGER VOYAGES

Baptêmes :
Maïly CHRISTODOULOU-VIS
Amélie FURNON
Thibault DARTIGUE
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Obsèques :
Jeanne Thérèse CALLEN
Alain THEIL
Marie-Josèphe RENAUD
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Saint-Paul-lès-Dax
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