Et si on faisait la fête !

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 : 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
HORAIRES DES MESSES
DOMINICALES

samedi

Jour :

Heure :

Chacun d’entre nous a, durant toute l’année, à gérer son
quotidien souvent assombri par des difficultés professionnelles,
pécuniaires, sentimentales, voire médicales. Heureusement il y a
la fête.
Quoi de plus beau que de se dire que dans quelques temps
on va retrouver les amis pour déambuler dans les rues et laisser
au hasard le soin de nous guider où bon lui semblera pour provoquer des rencontres aussi insolites qu’improbables ?
La fête, qui prend une part essentielle dans nos cœurs de
Landais, reste le fruit d’une année d’un travail acharné de tout un
contingent de bénévoles qui n’ont d’autre ambition que de donner
du bonheur à leurs prochains. Que ceux-ci soient des notables,
de simples ouvriers, des étudiants ou des gens dans le besoin, ils
ont leur place dans la fête et rien ne doit les différencier dans la
foule, pas même la tenue vestimentaire blanche qui a le merveilleux don de mettre tout le monde sur le même pied d’égalité.
Les organisateurs mettent en place un programme varié qui
attirera les amoureux de la tauromachie landaise ou espagnole,
des bandas, des groupes musicaux et folkloriques, des manèges
ou des bodegas. Ce programme doit toucher tous les publics
et permettre à tout le monde d’y trouver son compte. Une vraie
Feria doit développer en particulier la fête de jour. C’est celle, sans
doute, qui donne le plus de bonheur et qui attire de plus en plus
le festayre. Il n’est que de regarder les visages radieux des parents qui accompagnent leur progéniture, appareil-photo en
bandoulière, à la journée des enfants que les gamins attendent
depuis tant de mois, d’observer les jeunes et les moins jeunes
massés sur le parcours d’un défilé prêts à s’émerveiller au passage des musiciens et danseurs venus des quatre coins du
monde, d’admirer les seniors oublier leurs problèmes articulaires
le temps de quelques pas de danse à la Potinière ou les amoureux
des concerts devant la majestueuse scène des Poly’sons le soir
venu. Certes, on pourra toujours déplorer que de pseudo-fêtards
oublient parfois la bonne tenue la nuit venue, mais qu’importe, ils
sont sans doute heureux ainsi et tout se respecte sauf les excès
coupables qui, à eux seuls, pourraient tout remettre en question.
Il est du devoir de chacun de protéger la fête. Malgré leur bonne
volonté, les organisateurs sont impuissants devant les abus, mais
ce n’est pas pour cela qu’ils renonceront, vous pouvez en être assurés. Il ne reste plus qu’à préparer le beau foulard rouge pour
enfin revenir à ce qui nous rassemble le mieux : la fête !

Lieu :
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St Vincent
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St Paul
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09h00

Cathédrale

09h30

Le Gond

09h30

St Paul La Pince

10h30

Cathédrale

11h00

St Vincent

11h00

St Paul
Église du Centre

18h00

Cathédrale

* Horaire d’été jusqu’au 25 octobre inclus.

Accueil-Écoute-Cathédrale
du lundi au vendredi
16h - 17h30
le samedi : 10h - 11h30
Tous les horaires des messes
sont disponibles sur Messes Info,
au 0 892 25 12 12 (0,34 € / mn).

Tout-petits :
 Éveil pour les petits de 3 à 6 ans : dimanche 15 juin à
10h30, salle du caté rue Victor Hugo à St-Paul-lès-Dax
ou mardi 17 juin à 17h15 à l’église du Gond à Dax.

Enfants
Activités et rencontres de catéchèse :
 « KT Dimanche » le 1er juin. Rendez-vous à 8h50 au
foyer St-Vincent pour Dax et à la salle du caté au
presbytère pour St-Paul-lès-Dax.
 Pèlerinage diocésain à Lourdes le samedi 21 juin.
 Rencontre « bilan de l’année » pour les animatrices le
26 juin au foyer Ste-Marie de Dax à 19h.

Jeunes
 Profession de Foi des jeunes de l’enseignement
public : Retraite de préparation mercredi 28 et jeudi
29 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

Jean-Michel Léglize,

La Kermesse… tout un esprit !
La kermesse de Saint-Vincent est « un incontournable
de la vie du quartier »…mais qu’est-ce qui fait cet
« esprit kermesse » ?
Synonyme d’atmosphère simple et bon enfant, la kermesse
existe depuis près de 50 ans. Dans les coulisses, ça s’active ! Plus
de 100 bénévoles aux cuisines, aux stands de crêpes, d’artisanat,
de brocante et de jouets… mais qu’est-ce qui les fait courir ?
Quelques bénévoles témoignent : « C’est un magnifique moment
de partage et d’entraide ; à la brocante, le travail est intense. Même
si nous ne sommes pas vendeurs de métier, nous sommes motivés
pour faire entrer des sous pour notre Relais. L’ambiance est bonne
et l’esprit d’équipe est bien présent », dit Chantal en souriant.

Tout le charme d’une kermesse, c’est bien en effet cet esprit d’équipe, ce travail partagé durant deux jours non-stop !
Madeleine apprécie de retrouver des gens, et de faire connaissance. Maryse est touchée par la fidélité des bénévoles de la
kermesse : « Certains donnent de leur temps depuis quarante
ans ! C’est cette fraternité qui donne envie d’y retourner : on
est tellement contents de se retrouver ! C’est un moment de
convivialité pour tous les âges… »
Ces temps de détente, de flânerie, de joie de la Messe en
musique et des repas partagés en plein air en famille ou avec
une bande d’amis, tous ces moments refont nos forces.
En vérité, la kermesse, si elle finance un peu notre Relais
paroissial, c’est super, mais son vrai trésor, c’est qu’elle rassemble dans l’amitié des gens du quartier et de plus loin, soudant par le travail partagé les bénévoles à son service, formant
une belle communauté, et ça, c’est irremplaçable !
Florence de Kerros

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

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

Pour
en savoir plus…
« Joie au ciel, exulte la
terre » dit un cantique. Cette
joie et la fête, qui ont éclaté
dans la nuit de Pâques, et se
déploient à l’Ascension, la
Pentecôte et l’Assomption.
Trois fêtes qui disent que
notre vie est appelée à vivre
de la joie du Ressuscité.
Ascension : « Ils retournèrent à Jérusalem, remplis
de joie ». La mort n’a pas retenu Jésus prisonnier du tombeau. Dieu l’a ressuscité.
Jésus partage sa victoire durant 40 jours avec ses amis,
le temps pour eux d’en prendre conscience, de la savourer et d’être ses témoins. Leur
joie se nourrit de sa promesse : « Et moi, je serai
avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde ».
Pentecôte : la joie des
Apôtres n’est pas due à la
prise d’alcool pour tuer ou
guérir leur désarroi mais parce qu’ils sont tous habités par
la vie du Ressuscité. Par
l’Esprit Saint qu’ils viennent
de recevoir, ils sont « plus
que » convaincus que Jésus
est réellement vivant.
Assomption de Marie :
c’est l’accomplissement de
toute une vie vécue en
communion avec Dieu, dans
la simplicité de cœur et la
confiance. Dieu nous promet
ce même avenir si nous le
voulons. La fête de la vie.
Abbé Olivier Dobersecq

Vive la fête
M. le curé aime la fête !

I

l est convaincu qu’elle est un moment privilégié pour vivre la
rencontre et la convivialité, pour vivre les temps forts d’une
communauté et d’une ville, pour vivre l’extraordinaire de l’imprévu !

Eh oui ! La fête fait partie de
notre vie !
C’est la fête d’une naissance ou
d’un anniversaire, c’est la fête d’un
succès scolaire ou d’un permis de
conduire, c’est la fête d’un mariage,
c’est la fête d’une ville, c’est la fête
d’une pendaison de crémaillère, c’est
la fête d’une mayade, c’est la fête
d’une finale remportée…
Les chrétiens eux-mêmes ne sont pas
en manque de fêtes :
Il y a les fêtes de l’année liturgique :
Noël, Pâques, l’Ascension, Pentecôte, l’Assomption, la Toussaint…
(chacune de ces fêtes sont du reste
des jours chômés en France !)
Il y a les fêtes familiales : baptême,
première communion, profession de
foi, confirmation, mariage…
Il y a les fêtes qu’ils se créent : kermesses paroissiales, repas des bénévoles
après la fête, repas de fin d’année avec
les « forces vives » de la paroisse...

La fête fait bel et bien partie de
notre vie…
Alors, pourquoi s’en offusquer ?
Pourquoi ne pas y prendre part ?
Je crois que la fête traduit l’unité
d’une famille, le dynamisme d’une
paroisse, la convivialité d’une ville.
Je crois que la fête est un temps particulier pour partager avec d’autres
un bonheur personnel.
Je crois que la fête aide l’homme à
surmonter bien des épreuves et à reprendre goût à l’ordinaire de chaque
jour.
Oui, « M. le curé aime la fête » : elle
est un lieu pour la rencontre, un lieu
pour le partage, un lieu pour la
communion.
Elle est aussi un lieu où Dieu se
révèle aux hommes, un lieu où les
chrétiens ont un témoignage à donner.
Alors, que vivent les fêtes !
Abbé Gérard de Rodat
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Catéchèse de la paroisse : 05 58 90 82 02.

Co-président de la Commission des Fêtes
Populaires de la ville de Dax

Église du Centre

Bonnes nouvelles

Agenda des jeunes

Photo Philippe Salvat

À votre
service

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

ARTISAN PEINTRE
SARL JUGLIN

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

Peinture extérieur/intérieur
Revêtement sol et mur
Isolation comble

Chauffage central - Sanitaire
Electricité générale - Climatisation

Dépannage toutes marques

tél. 05 58 74 24 31

devis gratuit

Épicerie fine,
accessoires de mode, prêt-à-porter
“made in France”
5 rue de l’Évêché - 40100 Dax

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

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h

05 58 98 46 36

Retrouvez Bleuette aux Thermes Gourmands.
Vente de vêtements professionnels

Librairie - Art Religieux
guy.barrouillet@wanadoo.fr

0 5 5 8 7 4 8 6 13

Tél. 05 24 26 66 34 - 06 87 71 47 65

Devenir membre ou infos : 06 88 16 05 43

Art et Livre

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

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
Cathédrale
Notre-Dame
À propos du Jeudi Saint et de la
Vigile Pascale
Pour la première fois, toute la paroisse
s’est rassemblée à la Cathédrale pour célébrer ensemble la messe du Jeudi Saint !
Les enfants sont venus nombreux ; pendant la journée, ils s’étaient préparés à
vivre ce moment par des activités variées:
confessions, vidéo sur la Semaine Sainte,
pique-nique, DVD sur la fabrication des
hosties, préparation des rôles de chacun à
la célébration…Ainsi, dans la Cathédrale
bien remplie, cette messe si belle, joyeuse
et recueillie a émerveillé les fidèles ! (y
compris les enfants). C’est pourquoi
l’équipe du Relais de la Cathédrale, non
seulement a souhaité que cette expérience soit renouvelée l’an prochain, mais
s’est interrogée sur la Vigile Pascale :
pourquoi l’an prochain ne vivrait-on pas
tous rassemblés en paroisse ce moment
qui est le sommet de la liturgie catholique,
au lieu de le vivre dispersés chacun dans
son relais (y compris le temps convivial
qui suit, omelette pascale ou chocolat
chaud…) ? Voilà une proposition à
réfléchir en paroisse…

Donner le Corps du Christ,
lire la Parole de Dieu
Distribuer la Communion lors des
messes, ou bien apporter la Communion
aux malades à domicile, à l’hôpital ou
maison de retraite, voilà de beaux
services d’Église dont la gravité et le
caractère sacré font qu’ils ne peuvent être
réalisés dans n’importe quelle condition.
Parfois, ceux qui rendent ces services ont
pu oublier tel ou tel aspect essentiel, et de
nouvelles personnes sont appelées…
L’équipe du Relais de la Cathédrale a
donc souhaité que des temps de formation soient prévus, qui ont commencé et
qui se poursuivront. Les premières
sessions ont montré à quel point elles
étaient nécessaires.
De la même façon, lire la Parole de Dieu
est un véritable ministère, qui nécessite
que l’on se forme – et même si on le fait
depuis longtemps, on peut toujours
s’améliorer… À la demande de l’équipe
du Relais, des temps de formation pour
les Lecteurs vont donc être mis en place.

Et pourquoi pas vous ?
Dans le domaine de pastorale du
Tourisme, nous aimerions renforcer nos
petites équipes : d’une part, pour les
visites guidées de la Cathédrale (pour
chaque « guide », cela représente 1 ou
2 fois 1h30 par mois) ; d’autre part, pour
l’Itinéraire spirituel, mis en place l’an
dernier (circuit St-Vincent-de-Xaintes,
chapelle des Dominicaines, chapelle de
l’hôpital thermal, Cathédrale), un aprèsmidi par mois de mai à octobre. Pour
plus de renseignements, téléphonez
au 06 84 45 16 45.

St-Vincentde-Xaintes
Semaine Pascale
Des temps d’une grande richesse spirituelle
vécus par notre communauté : la messe des
Rameaux a réuni une importante assemblée,
la célébration du chemin de Croix fut suivie
dans un profond recueillement. Le vendredi,
les enfants se préparant à la profession de foi
ont reçu la croix avec joie et sérieux lors de la
célébration de la Passion. Beaucoup de
monde à la Vigile pascale au cours de
laquelle Eugénie, Clarisse et Michel ont reçu
le baptême. À l’issue de la veillée, le partage
de l’omelette pascale fut un moment festif
apprécié de tous. Un merci plus particulier à
Lise et Cathy qui ont fleuri et décoré l’église et
nous ont ainsi permis de vivre pleinement la
joie de Pâques.
« Après que le Père François nous ait
baptisés, Clarisse, Michel et moi, j’ai
compris qu’à partir de ce moment-là, nous
faisions partie de la famille de Dieu. Nous
avons pu transmettre la lumière aux
personnes de l’assemblée. L’église était
splendide, illuminée de la lumière que nous
avons transmise ! » Eugénie
« J’ai ressenti un Amour inconditionnel, le
sentiment de Renaître, d’entrer dans un nouveau monde. » Michel
« Ma cérémonie de baptême était un
moment merveilleux et chaleureux qui m'a
permis de me rapprocher de Dieu. Je suis
très contente d’avoir partagé cet événement
avec d’autres baptisés et toute l’assemblée
de la paroisse. » Clarisse

d e

l a
St-Paullès-Dax

Pleins feux sur les fêtes
du Relais
« Les familles en fête », avec deux temps
forts pour leurs enfants. Deux occasions de
se regrouper avec plaisir autour d’un événement heureux :
- La première des communions le 25 mai,
jour de la Fête des mères !
Des enfants de notre relais recevront le
sacrement de l’Eucharistie pour la première fois, c’est la deuxième étape de leur
initiation chrétienne après le baptême. La
communauté est heureuse de les accompagner dans cette belle aventure.
- La profession de foi, le 8 juin à 11h, jour
de fête paroissiale : les jeunes 6ème des
collèges de nos trois relais seront accueillis ce jour-là à St-Paul pour cette
étape revivifiante de leur chemin de foi et
fêter la joie de continuer sur ce chemin.
D’autant que ce dimanche est aussi le
jour de Pentecôte, couronnement du
temps pascal où le souffle de l’Esprit redonne force à tous les chrétiens.
Tous ces enfants sont aussi invités à participer au pèlerinage diocésain à Lourdes, le
21 juin, avec un retour à temps pour la fête
de la musique !

Merci, André !

Un quartier en fête

Après vingt ans au service de notre relais
comme trésorier, membre du Conseil économique du relais et du Conseil économique
paroissial, André Dosbaa passe la main à
Dominique Malfroy. Durant toutes ces années, sa gentillesse et son sens du service
ont été très appréciés. On se souviendra
en particulier des travaux complexes de
rénovation du foyer St-Vincent qu’il a menés
à bien, en assurant le suivi. Nul doute qu’il
continuera à être très proche de notre relais,
en particulier par sa participation à l’équipe
d’accueil des concerts. Nous ne lui disons
donc pas Adieu mais un grand Merci pour ces
années de disponibilité à notre relais.

Avec les fêtes de l’Ascension à La
Pince, du 29 au 31 mai. Une solide
tradition locale, bien qu’ayant beaucoup évolué au fil des années.
Au programme des festivités figure
toujours la messe du jour de l’Ascension,
à 10h30 à la salle du Temps libre.

Dates à retenir : les 14 et 15 juin,
la kermesse du relais !

Vendredi 12 septembre à 20h30
à l’église St-Vincent : CONCERT

de Jean-Claude Gianadda

p a r o i s s e

St-Vincent-de-Xaintes

Les Équipes Notre-Dame
Vivre le mariage dans la durée ! Quel beau projet si l’on s’en donne la peine
Les Équipes Notre-Dame proposent aux couples de vivre pleinement leur sacrement de
mariage et d’être des chrétiens dynamiques dans l’Église et dans la société.
Les couples des Équipes Notre-Dame bâtissent sur un socle : le mariage chrétien. Ils
s’appuient sur leur amour, leur volonté, leur Foi.
Chaque mois, à l’occasion d’un repas convivial, ils se réunissent avec un prêtre pour prier,
partager leurs expériences et échanger sur le thème auquel ils ont réfléchi.
La prière personnelle tient une place toute particulière. Elle permet à chacun d’approfondir sa relation à Dieu.
Chaque mois, en tête à tête, les couples des Équipes Notre-Dame prennent le temps de se parler sous le regard
de Dieu. Ils profitent de cette occasion privilégiée pour faire le point sur
leur vie de couple et de famille.
Les couples s’engagent à lire et approfondir la Parole de Dieu.
Chaque année, les couples des Équipes Notre-Dame s’offrent un
week-end en amoureux, ils partent faire une retraite de 48 heures.
Vous souhaitez donner une autre dimension à votre couple ?
Contactez :
- le foyer informateur des Landes :
Brigitte et Jean-Yves 05 58 45 98 03
- le foyer responsable END Landes :
Isabelle et Jean-François 05 58 98 34 96.

Pèlerinage du Pays Dacquois
à Buglose

Jubilé sacerdotal :
... 25 ans déjà!

Voici le programme du
pèlerinage à Buglose, pour
le Pays dacquois :
18h30 : Basilique. Accueil
et lancement de la soirée
19h00 : Parc. Pique-nique
19h45 / 22 h :
• Réflexion sur le thème
d’année «Dieu nous fait signe»
• Eucharistie
• Procession aux flambeaux

Des bénévoles du Relais en fête
le vendredi 20 juin à partir de 19h. Rencontre qui clôturera une année de service et
d’engagement. Une « auberge espagnole »
où il fera bon se retrouver pour partager les
spécialités de chacun, l’apéro et le vin seront offerts.

Merci
à vous tous qui avez répondu à l’enveloppe
pour le relais. Derrière chacun de vos dons,
l’Abbé François Marchal et les animateurs
des équipes pastorale et économique du relais perçoivent le soutien que vous accordez
à la vie de l’Église dans nos quartiers, et ils y
sont très sensibles.

CARNET FAMILIAL

Le Relais en fête avec la kermesse
Enfin ! mais pas pour ce trimestre, trop
court, trop chargé, trop vite arrivé et bientôt
fini ! Elle aura lieu vers la mi-novembre à la
salle Félix Arnaudin (confirmation en juin) et
sera très locale : un repas de saison, une
vente de produits maison (crêpes, merveilles, confitures), une tombola originale, le
tout agrémenté bien entendu d’une animation musicale. Nous en reparlerons dans le
prochain Bonnes Nouvelles !

L’Abbé Gérard de Rodat et l’équipe de rédaction de
Bonnes Nouvelles s’associent à la peine de Marie-Laurence Barthe-Desclaux, l’une des leurs, à l’occasion du
décès de Jean-Pierre, son mari.
Ils lui disent toute leur amitié en ces circonstances douloureuses, l’assurant de leur profonde sympathie et de leur
prière, dans l’Espérance de la Résurrection.

L’abbé François Marchal et l’abbé Gérard de Rodat
sont heureux de vous inviter à célébrer leurs 25 ans
d’ordination sacerdotale le dimanche 6 juillet
2014 à Dax.
À 10h30, la Messe d’action de grâce à la Cathédrale
sera suivie du verre de l’amitié au Carreau
de la Halle.

A.M.M.A.D.

NOUVE
AU

Quincaillerie
BOUSQUET et Cie

Vente • Location Matériel Médical

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

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

Bonneterie ELOI

CHARLES ET MICHEL BEIGBEDER

Fondée en 1909

Spécialiste de sous-vêtements - Lingerie
Place de la Cathédrale - 40100 DAX

Tél. 05

58 74 07 99

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

VINS - BIÈRES - SPIRITUEUX - VINS COUP FRANC

40100 Dax - Tél. 05 58 74 05 06

Baptêmes :
Alexis DUMAS – Maxence LAMOISE –
Clarisse MEN – Eugénie MACOUIN –
Lilou-Annie ALBUQUERQUE-DUPRAT
Michel REINA – Maylis DURAND –
Léna CAZAUMAYOU-GABARRÉ –
Maïwenne LABORDE – Anaël
JACQUIER – Gabriel MERCIER –
Juliette GIRAUDEAU – Pierre
GIRAUDEAU – Charline LABORDERIE.
Obsèques :
Marguerite LALANNE – Marie
HICAUBĖ – Jacqueline FARTHOUAT –
Jacques AIMĖ – Renée PENNE – Maria
MACĖDO – Jeanine PASCOUAU –
Suzanne ZACHARIE – Marie-Jeanne
LAPORTE – Francisco CANAS Y
FUENTĖS – Isidora ZAMARRO –
Nicole MARIN – Marc OYHAMONDO
Camélia MONNERIS – Ginette
HOURSIANGOU – José DIAS –
Ascensao VIOLA – Janine AUGĖ –
Odile GAILLARDET – Jean-Claude
DUCES – Christian MUNOZ –
Henriette LACOSTE – Maria de
Lourdes BATISTA-CHILRO – Yves
DELMOTE – Cyril CHAPEL – Francis
NAUREILS – Jean-René MILHET –
Pierre GRASIDE – Pierre MENGELLE –
Madeleine GERIGNER – Florencio
MUNOZ – Anne-Marie DALS –
Maurice CORMIER – Louise
PASCOUAU – Georgette CASSIO –
Jeanne MARIN – Roland ROUSSEAU
– Rosa BORDELANNE – Jean-Pierre
AYALA – Madeleine BAUSSART.

Dax Cathédrale
Baptêmes :
Maria-Gloria MBOUTOU
Lyan ALCOUFFE-MARY
Anaïs COQUARD.
Obsèques :
Olga PEDEDIEU – Marie-Rolande
DUBOSCQ – Yvonne HELMSEN –
Maria DA SILVA – Suzanne LOUAT –
Claude PEDIBOS – Daniel DARRACQ
Émilienne LARRAT – Gabriel
RODARY – Félicien FUENTES –
Roger DUCOS – Jean-Baptiste MORA
Marcel LANATRIX – Denise MARIANNE Jeanne ABRAHAM – Renée
BOUILLARD – Raymonde
DUBROCA – José GALAN –
Monique LASAOSA – Yvan
LALANNE – Michèle
CASCARRET – Lucette VIELLE.

Saint-Paul-lès-Dax
Baptêmes :
Jean-Max FRANÇOIS
Lola AUBERT
Gabin PEREIRA.
Obsèques :
Jean-Jacques DELMON – Pierre
GARSÈS – Jeanine CIRON – Christian
LAFITTE – Roger DAGUERRE –
Jacques PRAT – Marie-Louise
GIRAULT– Sophie Marie MAGNAN
Marie Émilie DESBIEYS – Eliane
GONALONS – Marie, Cendrine
VITIELLO – Marie COURRÈGES –
André DUBOSCQ – Andrès ROCHA –
Jacqueline GOUJON – Micheline
LABASTE – Jean-Pierre DESCLAUX.

