À votre
service

REcEvoiR lE SacREmEntdES maladES
ou “onction dES maladES”

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

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

Demander et recevoir ce sacrement ne signifie pas
que notre mort est devenue une question de jours
ou d’heures mais :
- vivre en chrétien cette étape de la vie que sont la
vieillesse, l’épreuve de la maladie, du handicap…
- reconnaître que Dieu est encore à ses côtés et
qu’il continue de me donner sa force, sa lumière,
sa joie, sa paix.
• Quand ? Le samedi 29 mars à 15h 30
(avec à 15h, confessions pour ceux
qui le désirent).
• Où ? À l’église du Gond.
• Comment ? Au cours de l’eucharistie célébrée.
• Avec qui ? Toute la communauté paroissiale,
invitée au nom de sa mission d’accompagnement fraternel.
Des tracts d’information avec fiches d’inscription
se trouvent dans les églises et les presbytères.

P. Olivier Dobersecq

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

samedi

Jour :

Heure :
18h

Cathédrale
St Vincent

18h30

St Paul

09h

Cathédrale

09h30

Le Gond

09h30

St Paul La Pince

La fresque de Noël dans l’église Saint-Vincent-de-Xaintes

dimanche

Église du Centre

10h30

Cathédrale

11 h

St Vincent

11h

St Paul

Activités et rencontres de catéchèse :
 Éveil pour les petits de 3 à 6 ans : mardi
11 mars à 17h15 à l’église du Gond à Dax ou
dimanche 16 mars à 10h30, salle du caté, rue
Victor Hugo à Saint-Paul-lès-Dax.
 Rencontres pour les CE1 samedi 5 avril et
17 mai à 18h15, salle du caté, presbytère de
Saint-Paul-lès-Dax.
 Rencontre chez les Dominicaines 62 rue
Gambetta à Dax, pour tous les enfants se préparant à la première des communions accompagnés de leurs parents, samedi 15 ou 22 mars,
à 10h15.
 Pour soutenir l’action des « Km-Soleil » ventes
diverses par les enfants du caté, sur toute la
paroisse, aux messes du 22 et 23 mars.
 « KT Dimanche » le 30 mars, 6 avril, 18 mai,
1er juin. Rendez-vous à 8h50 au foyer SaintVincent pour Dax et à la salle du caté au
presbytère pour Saint-Paul.
 « KT vacances » le 17 avril, au foyer Saint-Vincent à Dax, suivi à 19h de la messe paroissiale
du Jeudi saint, à la cathédrale de Dax.
 Première des communions :
Retraite samedi 17 mai, au Berceau de SaintVincent-de-Paul.
Célébration : dimanche 25 mai à 11h, à l’église
Saint-Vincent-de-Xaintes à Dax et à l’église de
Saint-Paul.

Jeunes

Lieu :

18h30

Enfants

Catéchèse de la paroisse : 05 58 90 82 02.

HoRaiRES dES mESSES
dominicalES

 « Soirée-amitié » repas-spectacle, samedi 15
mars à la salle des fêtes de Narrosse, précédée
de la messe à 18h30.
 « Bouge ta planète » action de solidarité pour le
CCFD, samedi 5 avril, dans la matinée, sur le parvis de la Cathédrale à Dax, animée par les 5ème :
«Bosnie : les ados construisent la paix ».
 Messe le 17 mai à 19h à l’église du Gond à Dax.
 Profession de Foi : Retraite de préparation
jeudi et vendredi 30 mai.
Célébration le dimanche 8 juin à 11h à l’église
de Saint-Paul-lès-Dax.
Aumônerie de l’enseignement public : 05 58 74 64 27
Aumônerie de St-Jacques-de-Compostelle :
05 58 56 30 62

Église du Centre

18h

Bonnes nouvelles

agenda des jeunes
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Paroisse catholique Saint-Paul-Saint-Vincent-de-Dax

Pour
en savoir plus…

Le lavement
des pieds
Que voilà un drôle de geste !
Habituellement fait par les
esclaves, autrefois, ou par les
aides-soignantes, aujourd’hui,
c’est le geste que Jésus luimême a choisi de poser avant
de partager le repas de la Cène
avec ses disciples. Pourquoi ?
Jésus nous rappelle qu’il est le
Serviteur : serviteur de Dieu,
son Père, serviteur des
hommes, ses frères, serviteur
des serviteurs. Servir, c’est
s’oublier soi-même, c’est faire
confiance, c’est aimer jusqu’à
donner sa vie.
En lavant les pieds de ses apôtres, Jésus se donne totalement
non seulement à ses disciples
mais à tous les hommes. Il
s’abandonne, comme pour déjà
nous dire : « Ma vie, nul ne la
prend, mais c’est moi qui la
donne ».
Ce même geste sera posé par le
prêtre lors de la célébration de la
Cène, le Jeudi-saint. Pourquoi ?
Pour nous rappeler la vocation
de tout baptisé : devenir serviteur de l’Évangile et serviteur du
frère.
Que voilà un beau chemin de
conversion pour ce temps du
Carême !
Abbé Gérard de Rodat

« À quoi bon se confesser
encore... ? »

C

es mots sont peut-être les nôtres aujourd’hui, las d’avoir redit avec sincérité et humilité le ou les même
péché(s) à Dieu durant des années, sans
avoir pu lui rendre grâce du moindre progrès
durable. Une petite voix intérieure est alors
venue nous murmurer qu’il était préférable
(dans le sens de raisonnable) d’arrêter de
perdre notre temps. Et nous avons fini par
croire qu’effectivement c’était plus honnête
de ne pas persévérer.

Mais l’amour est-il raisonnable ? Lorsque Pierre demande à Jésus combien
de fois il doit pardonner à son frère qui lui a fait du tort, Jésus lui répond : «jusqu’à
soixante-dix fois sept fois » (Mt 18, 22). Autrement dit toujours. C’est le propre
de l’amour que de se donner. De se donner totalement pour que l’autre puisse
grandir et atteindre sa pleine maturité.
Notre Dieu sait qu’il nous faut du temps pour devenir à son image et
ressemblance – il nous laisse croître patiemment –, à la différence du « Bon Dieu»
d’Hugues Aufray qui s’énerve dans son atelier. Que de psaumes chantent que «Le
Seigneur est bienveillant et miséricordieux, lent à la colère et d’une grande
fidélité » (Ps 145, 8 par exemple). C’est le refrain de toute la Première alliance que
Jésus a repris à son compte : « Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de
médecin, mais les malades ; je suis venu appeler non pas les justes, mais les
pécheurs. » (Mc 2, 17).
Dans son message de Carême, le pape François écrit que « l’Évangile est
l’antidote véritable contre la misère spirituelle (…) [que] Dieu est plus grand que
notre péché et qu’il nous aime gratuitement, toujours ». Notre paroisse nous donne
la possibilité d’en faire l’expérience au cours d’une matinée, le samedi 5 avril
prochain à Saint-Vincent-de-Xaintes, de 9h30 à midi. Puisse cette proposition de
célébrer le sacrement du pardon ainsi être une « bonne nouvelle » de Pâques.

Cathédrale

P. Olivier Dobersecq
Accueil-Écoute-Cathédrale
du lundi au vendredi
16h - 17h30
le samedi : 10h - 11h30

KT vacances du 19 février
Tous les horaires des messes
sont disponibles sur Messes Info,
au 0 892 25 12 12 (0,34 € / mn).
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Votre annonce
ici ?
Pour passer votre publicité
dans Bonnes Nouvelles,
appelez le

05 58 74 27 66

Bonneterie ELOI

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

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 et NRC
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

Fondée en 1909

Place de la Cathédrale - 40100 DAX

Tél. 05

A. PASCOUALLE

Chauffage central - Sanitaire
Electricité générale - Climatisation

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

Dépannage toutes marques

tél. 05 58 74 24 31

58 74 07 99

0 5 5 8 7 4 8 6 13

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

En novembre dernier, vous étiez sollicités pour le "Denier de l'Église", qui assure un salaire aux prêtres et permanents
d'Église sur notre diocèse. Dans ce numéro de "Bonnes Nouvelles", l‘enveloppe jointe est destinée à recueillir votre offrande
pour votre Relais paroissial. Ce geste contribue aux besoins matériels de votre relais : St-Vincent, St-Paul ou la Cathédrale, pour l’entretien, les travaux et charges des locaux (salles paroissiales, chapelles…), ou le fonctionnement des services
(secrétariat, catéchèse, accompagnement des baptêmes, etc.). C’est une ressource déterminante, indispensable au
fonctionnement de nos relais paroissiaux.
Soyez remerciés pour votre geste, signe de votre attachement et de votre soutien à la vie paroissiale.

Association

“ESTELES DE FATIMA”
• Fêtes et processions (église du Gond) :
10-11 mai - 11-12 octobre
• Sardinade le 22 juin
• Pélerinage à Lourdes le 6 juillet
• 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”
Retrouvez Bleuette aux Thermes Gourmands.
Vente de vêtements professionnels

5 rue de l’Évêché - 40100 Dax
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h

05 58 98 46 36

Art et Livre

Librairie - Art Religieux

Livre - Statue - Cadre - Croix
Crèches - Santons de Noël
Bijouterie - Chapelet - CD-DVD

9, rue de l'Evêché (près de la cathédrale) - 40100 DAX
Tél. 05 58 74 03 25 www.art-et-livre.com

v i e

d e

l a

caRnEt Familial

p a r o i s s e

St-vincent-de-Xaintes
Baptême :
Manon DA SILVA CAZENEUVE.

cathédrale
notre-dame
Sacrement de la Confirmation pour
les jeunes du Pays dacquois
Pour la première fois, le 19 janvier, les
quatre paroisses du Pays dacquois
(Saint-Joseph-des Barthes, Le-Bon-Pasteur, Saint-Vincent-Notre-Dame et SaintPaul-St-Vincent-de-Dax) se sont unies
pour célébrer ensemble à la Cathédrale
la messe de Confirmation de leurs
jeunes de l’enseignement public. Une
très belle célébration, présidée par
Monseigneur Gaschignard, et animée
par une imposante chorale, constituée
des choristes des quatre paroisses !

Du nouveau à la Schola
Madame Anita Messerschmidt, qui a été
le chef de chœur de la Schola de la
Cathédrale pendant plusieurs années, a
décidé de se retirer, en terminant par une
prestation de toute beauté lors du
concert spirituel de Noël le 22 décembre
à la Cathédrale : l’alternance harmonieuse de chants de la Schola, d’écoute
de la Parole de Dieu, de musique
d’orgue, de flûte et de voix de soliste, a
en effet enthousiasmé la foule présente !
Nous lui sommes tous très reconnaissants ! Le nouveau chef de chœur est
madame Claire Montès, qui commence
à écrire une nouvelle page de la longue
histoire de la Schola…

THÉÂTRE
Jeudi 13, vendredi 14
et samedi 15 mars à 20h
à l’Auditorium du Groupe scolaire
St-Jacques-de-Compostelle
32 rue Paul-Lahargou à Dax
Création d’une pièce
de Gérard Lavayssière

St-vincentde-Xaintes
Tous ensemble

Petit retour en arrière

Depuis le mois d’octobre, les « KT
Dimanche » rassemblent une cinquantaine
d’enfants du CE2 au CM2, une fois par mois,
au Foyer Saint-Vincent (pour le pôle Dax).
Après deux heures de caté, enfants et
parents se rassemblent et rejoignent la
communauté paroissiale pour célébrer
l’Eucharistie à l’église Saint-Vincent- deXaintes. Leur présence apporte fraîcheur
et dynamisme dans la célébration, et l’accueil
bienveillant des paroissiens les aide à vivre la
messe dans le recueillement et la joie.

Ils étaient 19 enfants, le soir du 24 décembre pour la veillée de Noël à mimer le
joli conte de Stellina la petite étoile.
Moment de fraîcheur et de grâce dans
l’église obscure avant l’éclatement de la
lumière. Un grand merci à eux et à leurs
parents pour leur participation.

Petite histoire d’une fresque qui
n’a pas été qu’un décor
Lors d’une réunion de l’équipe animatrice de
notre relais, une idée a jailli : si nous faisions
une fresque pour Noël ! Et c’est parti. Le
dimanche suivant, 1er dimanche de l’Avent,
les paroissiens sont invités après l'homélie à
écrire sur un bout de papier un ou deux mots
symbolisant Noël. 80 mots différents sont
récoltés. Pendant la semaine, des petites
mains ont découpé des lettres, d’autres les
ont assemblées et collées sur une toile, les
dernières ont confectionné un cadre.
Et voilà que notre fresque prend place dans
le chœur de l’église (voir photo en page 4).
Elle nous accompagne durant le temps de
l’Avent. Le soir de Noël, elle part virtuellement
jusqu’à l’église du Gond sous forme de diaporama où les mots défilent les uns à la suite
des autres. Le temps de Noël terminé, elle
trouve place au foyer Saint-Vincent dans la
salle « Michel Juzanx » où se rencontrent
divers groupes qui pourront continuer à profiter de son message.
Un mot a attiré notre attention : SOLITUDE.
Voilà une nouvelle mission pour notre équipe
animatrice de relais : veiller à ce que Noël ne
soit plus associé à solitude.

Une date à retenir
Le mardi 20 mai à 20h30, salle Amélie
Charrière, venez à la « Soirée-RencontreDécouverte » préparée par l’Équipe animatrice du Relais. Un événement qui
nous concerne tous (voir le tract ci-joint).

« Bons Baisers
de Laponie »
avec la troupe Maïti Girtanner

La kermesse
A noter dans vos agendas ! La fête de
notre relais paroissial aura lieu cette
année les 14 et 15 juin 2014.

Gratuit pour les primaires,

Scolaires : 3 €, Adultes : 8 €.

A.M.M.A.D.

NOUVE
AU

St-Paullès-dax

Catéchuménat
Au mois de septembre 2013, Sarah,
étudiante de 20 ans, a commencé son initiation à la vie chrétienne. Sarah demande
le baptême afin de se sentir épaulée par
le Seigneur sur son chemin de vie. Le
samedi 1er février, accueillie dans notre
église, elle a fait ce qu’on appelle « son
entrée en catéchuménat ».
Lola, petite écolière de 9 ans, qui suit sa catéchèse sur notre relais, va vivre au cours
des KT Dimanche du 9 mars et du 6 avril,
en l’église de St-Paul, les deux dernières
étapes qui précèderont son baptême qui
aura lieu au cours de la veillée pascale du
19 avril.
Accompagnons-les par nos prières pour
qu’elles vivent dans la joie leur rencontre
avec le Christ.

Échos du relais
La messe à l’EHPAD Marie Paticat a lieu
désormais le mercredi à 17h30, en alternance
avec celle de l’Oustaou qui reste à 17h. On y
accepte toutes les personnes extérieures à
l’établissement désireuses d’y participer.
Le traditionnel repas des bénévoles en février
est reporté aux beaux jours, sûrement sur
le modèle de l’auberge espagnole, tapas
comprises bien sûr ! Nous vous tiendrons
informés dès la date fixée.
Pas mal d’incivilités et de dégradations ces
derniers temps autour et dans notre église de
Saint-Paul. Non ! la maison du Seigneur, et
encore moins la sacristie, n’est pas la caverne
d’Ali Baba ! Les auteurs de la tentative de
cambriolage peuvent se passer le message...
si ce journal tombe entre leurs mains !
Les inondations exceptionnelles de l’Adour
ont fait parler d’elles dans les médias. SaintPaul n’a pas échappé à ces crues spectaculaires avec le lac de Christus qui avait pris
des allures de grand lac américain.
Beaucoup de citoyens ont joué la carte de la
solidarité avec les villes voisines particulièrement touchées.

Vente • Location Matériel Médical

BOIS - CHARBONS - PRODUITS PÉTROLIERS - GAZ

Quincaillerie
BOUSQUET et Cie

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

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

SARL

André DARNET Combustibles

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

CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE
guy.barrouillet@wanadoo.fr

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

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

EXPoSition À la catHÉdRalE
LA GRANDE AVENTURE DES
CHRÉTIENS D’ORIENT
Les Églises d’Orient sont nombreuses. Maronite,
chaldéenne, arménienne, copte, grecque-melkite, gréco-catholique, syriaque, syro-malabare…
elles comptent plus de 26 millions de fidèles dont
près de la moitié vivent au Moyen-Orient.
Si vous souhaitez mieux connaître ces églises et
leur histoire, ne manquez pas cette belle exposition qui sera présentée dans la Cathédrale du 11
au 30 mars, et deux conférences sur ce thème
(voir ci-dessous le programme des Conférences
de Carême).
Tous, nous avons besoin les uns des autres pour
faire l’Église catholique. Que cette exposition, ces
conférences, élargissent notre intelligence, notre
cœur et notre prière.

conFÉREncES dE caRÊmE
Chaque mercredi de 16h à 17h à Dax
Foyer Sainte-Marie, 5 rue Docteur Pécastaing
et de 20h30 à 21h30 à St-Paul-lès-Dax
Salle paroissiale, rue Victor Hugo

« La grande aventure des chrétiens d’Orient »
- Mercredi 12 mars 2014* : « Origines et diversité
des Églises d’Orient », par Mme Marie-Hélène
de THOISY, Déléguée de l’Œuvre d’Orient
- Mardi 18 mars à 20h à l’auditorium du lycée StJacques-de-Compostelle : « Quel avenir pour les
chrétiens d’Orient ? », par M. Christian LOCHON.
Méditations autour de « La joie de l’Évangile »
Exhortation apostolique du pape François
- Mercredi 19 mars : « La joie du chrétien », par
le P. Jean BONNET
- Mercredi 26 mars : « L’annonce de l’Évangile
», par le P. Alfred BRETTES
- Mercredi 2 avril : « La dimension sociale de
l’évangélisation », par le P. Guy RÉGNIER
- Mercredi 9 avril : « La conversion de nos
communautés », par le P. Denis CAZAUX
* Le mercredi 12 mars, la conférence du soir sera donnée à
20h30 au Centre paroissial de Saint-Paul, rue Gambetta (en
contrebas de l’église).

PoRtER la communion
De plus en plus de personnes portent la communion à des malades : ce sont des parents, des amis,
des voisins... Cette démarche, qui est très importante pour notre communauté paroissiale, nécessite une réflexion : pour cela une préparation est
proposée le jeudi 6 mars de 15h à 16h30 au foyer
Ste-Marie.
N’hésitez pas à venir si cette question vous intéresse et vous concerne.

ARTISAN PEINTRE
SARL JUGLIN

Peinture extérieur/intérieur
Revêtement sol et mur
Isolation comble

devis gratuit

caRÊmE Et PÂQuES 2014
Chaque vendredi à 15h à la Cathédrale :
Chemin de Croix

Célébrer le pardon de Dieu
« MATINÉE DU PARDON » : le samedi 5 avril à l’église StVincent-de-Xaintes. Entre 9h30 et midi, prendre un temps
de rencontre, de réconciliation, et vivre le pardon de Dieu.

Confessions dans les relais :
- Jeudi 17 avril de 16h à 18h à la Cathédrale
- Vendredi 18 avril : de 16h à 18h à la Cathédrale, puis de 16h
à 17h30 à St-Vincent et à St-Paul
- Samedi 19 avril : de 10h à 12h et de 16h à 17h30
de 10h à 12h à Saint-Vincent
à la Cathédrale
de 10h à 12h à Saint-Paul

Célébrer les Fêtes pascales
SAMEDI 12 AVRIL : MESSE ANTICIPÉE DES RAMEAUX
- 18h à la Cathédrale, 19h à St-Vincent et à St Paul-lès-Dax.
Bénédiction des Rameaux dans les trois relais.
DIMANCHE DES RAMEAUX 13 AVRIL : MESSE
- 9h à la Cathédrale, 9h30 au Gond et à la Pince,
- 10h30 à la Cathédrale,
- 11h à Saint-Vincent et à Saint-Paul-lès-Dax,
- 18h à la Cathédrale.
Bénédiction des Rameaux à toutes les messes.
JEUDI SAINT 17 AVRIL :
Célébration paroissiale de la Sainte Cène : 19h à la
Cathédrale.
Veillée d’adoration à 20h30 à la Cathédrale.
VENDREDI SAINT 18 AVRIL :
Chemin de Croix : 12h et 15h à la Cathédrale,
15h à St-Vincent et à St-Paul..
Célébration de la Passion du Christ
19h à la Cathédrale, à St-Vincent et à St-Paul.
A Saint-Vincent : remise de la Croix aux jeunes
de la Profession de foi (AEP).
SAMEDI SAINT 19 AVRIL :
Vigile pascale à 21h à la Cathédrale, à St-Vincent
et à St-Paul.

DIMANCHE DE PÂQUES 20 AVRIL 2014
Messes de la Résurrection :
- 9h à la Cathédrale, 9h30 au Gond et à la Pince, 10h30 à
la Cathédrale,
- 11h à St-Vincent et à St-Paul, 18h à la Cathédrale.
- À 17h30 : Vêpres solennelles au Monastère des
Dominicaines.
Chaque vendredi durant le Carême, le CCFD vous propose
de participer au "Bol de riz", un temps de prière et de partage,
de 12h15 à 13h45, au Foyer Sainte-Marie, à Dax.

vivRE PÂQuES
Vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer et vous souhaitez
rencontrer un prêtre ? Vous pouvez appeler entre le 10 avril et le
4 mai l’un de ces numéros :
• pour Dax : Mlle Marie-Renée Marque, au 05 58 56 94 95
(heures des repas).
• pour St-Paul : Mme Maryse Labaste, au 05 58 91 81 88
ou 06 77 55 13 13.
Un prêtre vous rendra visite à un horaire qui vous convient.

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

Tél. 05 24 26 66 34 - 06 87 71 47 65

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

VINS - BIÈRES - SPIRITUEUX - VINS COUP FRANC

40100 Dax - Tél. 05 58 74 05 06

Obsèques :
Simone PÉCASTAING
Roger BACQUET
Daniel FISCHER
Simone BONNEHON
René LASSÈGUE
Gérard LAMARQUE
Marguerite BARGE
Antoine MANCINI
Gilbert LASCABANNES
Gérard ARDRINO
Fabrice ICEAGA
Marcelle GARAUDE
Cédric HURBE
Henri LOVISA
Jean-Pierre DUBOSCQ
Georgette LAFARGUE
Joseph BOUGET
Léon JEUNOT
Eric DUBOSCQ
Bruna MOÏA
Georges FOSSATS
Françoise BONIFACI
Robert BRÜLL
Irène FERRIER.

dax cathédrale
Baptêmes :
Juliette CAZEILS
Léa VILLENAVE
Jules DAUTREVAUX.
Obsèques :
Valérie LESBEGUERIES
Jean GRACIET
Alice LELEU
Roger REYNAUD
Jean VILLEDIER-LAMBERGER
Valentine CAPDEPUY
Paulette SANSGUILHEM
Pierre LACROUTS
Irène CABRERA
Alain FRANÇOIS.

Saint-Paul-lès-dax
Baptêmes :
Clémentine DARMAILLAC
Juliette LEPRINCE
Pierre LEPRINCE
Margaux DULOS.
Obsèques :
Jean CIPRES
Paule CAILLAUD
Édouard DELHOUME
Janine BUSATA
Serge, Pierre MORILLON
Marie Irène RUBLY
Jean-François MICHEL
Angèle GIROD
Christiane LANDES
Dominique ACHÉRITÉGUY
Marie LESUEUR
Fernand LECOUTRE
Thierry IMBERT
André LANUSSE
Joseph DUVICQ
Yvette MÉNÉGALDO
Marcelle DATCHARY
Simone PRAT
Marie Jeanne CAPOT
Jacques SAUVESTRE
Colette de FONTAINES.

