À votre
service
Cathédrale
Notre-Dame

au Foyer Sainte-Marie
à Sœur Colette et Sœur Béatrice

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

Pour tous
 Entrons dans l’Avent le 30 novembre, rendez-vous
à 10h au foyer St Vincent pour Dax et à la salle du caté
au presbytère pour Saint-Paul-lès-Dax.
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)

Jeunes des aumôneries

St-Paul-lès-Dax

HORAIRES DES MESSES
DOMINICALES

samedi

Jour :

Heure :

Lieu :

dimanche

CÉLÉBRATIONS DE LA TOUSSAINT
Confessions à la Cathédrale : de 16h à 17h30
Confessions à St Vincent : de 16h30 à 17h30
Confessions à St Paul : de 17h à 18h
Vendredi 31 octobre
Messe anticipée de la Toussaint
Cathédrale : 18h
St Vincent-de-Xaintes : 18h30
St Paul-lès-Dax : 18h30

Cathédrale

19h00*

St Vincent

19h00*

St Paul

09h00

Cathédrale

09h30

Le Gond

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

09h30

St Paul La Pince

Aucune messe le samedi soir

10h30

Cathédrale

11h00

St Vincent

Prières au cimetière
– 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-lès-Dax
– 16h au cimetière de la Pince à St-Paul-lès-Dax

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).

Aumônerie de l’enseignement public :
 Temps fort diocésain, le 11 novembre à Buglose pour
les 4ème, 3ème et lycéens.
 KT Dimanche : le 16 novembre et 14 décembre.
 Marche de l’Avent, le 29 novembre.
 Soirées, 4ème le 5 décembre,
3ème et lycéens le 12 décembre.
Aumônerie de l’enseignement public : 05 58 74 64 27

Vendredi 31 octobre

18h00

Église du Centre

Activités et rencontres de catéchèse :
 Rencontre pour les CE1, samedi 15 novembre et 13
décembre à 17h45 à la salle derrière l'église du Gond
à Dax.
 KT Vacances, de la Toussaint, lundi 27 octobre au
foyer St Vincent, avenue de la République à Dax pour
les enfants de la paroisse.
 KT Dimanche le 16 novembre, le 14 décembre. Rendezvous à 8h50 au foyer St Vincent pour Dax et à la salle
du caté au presbytère pour Saint-Paul-lès-Dax.

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
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

Enfants

Du CE2 au CM2

St-Vincentde-Xaintes

Dimanche 2 novembre :
– Cathédrale : 9h, 10h30 : Messe des défunts de l'année, 18h
– Relais St Vincent-de-Xaintes : 9h30 au Gond, 11h : Messe
des défunts de l'année
– Relais St Paul-lès-Dax : 11h : Messe des défunts de l'année

Rentrée des mouvements :

« Lancez-vous dans l’aventure! »
Connaissez-vous l’ACE, les Scouts et Guides de France,
le Mej ? Ces mouvements éducatifs de l’Eglise catholique,
reconnus par Jeunesse et sports, accueillent enfants et
jeunes dès 6 ans.
Par la vie de groupe ou en club, par les activités proposées
(jeux, partage, ouverture au monde, sorties, projets solidaires
ou écologiques), les rassemblements festifs (récollections,
fête du jeu, camps, missions d’été ou préparation du BAFA
pour les plus grands), les enfants et les jeunes grandissent
humainement et spirituellement en développant entraide,
créativité, confiance, autonomie, sens civique...
Un vrai tremplin pour la vie !
ACE (Action Catholique des Enfants)
De 6 à 15 ans : Le thème de l’année par le conseil national
des enfants : « Plus d’attention et moins de pollution »
Maryse Duvignau : 05 58 91 34 41
maryseduvignau@orange.fr
Scouts et Guides de France de 8 à 21 ans :
Sophie et Yves Gardiès : 05 58 41 30 21
dtpaysdeladour@gmail.com
MEJ (Mouvement eucharistique des jeunes)
de 7 à 21 ans : M.-F. Loublanchès : 05 58 74 33 82
mf.loublanches@orange.fr

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

Pour en savoir plus…

Le parcours

Alpha
Est destiné aux personnes,
croyantes ou non, qui se posent
des questions sur Dieu ou sur leur
foi.
Nous proposons un lieu
d’échange autour d’un repas
convivial, à ceux qui s’interrogent
sur le sens de la vie, leurs relations avec les autres, Dieu, la foi
chrétienne…
Lors de ces repas, nous ne
cherchons pas à apporter des
réponses aux questions posées,
mais à accompagner dans leur
cheminement personnel, quel que
soit leur âge, leur expérience, leur
questionnement, leur foi, les
personnes en recherche. Les
discussions sont libres ; chacun
peut s’exprimer sans tabou et
sans jugement.
Ouvert à tous, gratuit, le Parcours Alpha’inscrit dans différents
cadres permettant à tout un chacun de retrouver une cohérence
dans sa vie, d’adultes, de parents,
d’étudiants, de professionnels. Il
est possible d’y venir en couple.
Pour permettre aux personnes
intéressées par cette démarche,
une équipe doit être constituée.
Nous vous proposons d’assister
à la réunion du vendredi 7 novem bre à 20h qui aura lieu au
foyer Saint-Marie à Dax.
Ce Parcours Alpha redémarrera fin janvier 2015.
Patricia et Thierry Vincent

L’appel est un cri qui invite à se lever pour agir : « va ».
Appelés par Qui ? Par Dieu lui même !
L’histoire du peuple de Dieu s’est construite sur un appel dont Dieu a toujours
l’initiative. Abraham, Moïse, Jérémie, les apôtres, ont répondu à cet appel :
« dire à mon Peuple », « moi ».
Au baptême, Dieu fait de nous ses fils
adoptifs. Il appelle chaque baptisé à être
membre de son corps, l’Église. Il fait de
nous des frères.
Appelés à quoi ? À annoncer sa Parole
comme Bonne nouvelle, vivre la fraternité, vivre et célébrer la communion. De
nombreux baptisés, sur notre paroisse, ont
déjà répondu à cet appel.
Savez-vous que les préparations au baptême
sont assurées par une équipe de 8 personnes.
– que 7 couples animent la préparation au
mariage;
– que la catéchèse auprès des enfants et des
jeunes implique une trentaine de laïcs investis dans la transmission de la Parole de
Dieu ;
– que 4 adultes se préparent au baptême,
accompagnés de 10 laïcs qui témoignent
de leur propre cheminement dans la Foi.
Savez-vous que, prenant au sérieux la parole
du Christ« J’étais malade et vous m’avez
visité », des chrétiens avec le service évangélique des malades visitent à domicile, en
maison de retraite, des aînés et des malades.
– au nom de « J’avais faim et vous m’avez
donné à manger », des personnes agissent
dans les organismes caritatifs.
– des laïcs se sont formés pour accompagner les familles en deuil et célébrer des
obsèques (n’étant pas un sacrement, la
présence du prêtre n’est pas nécessaire).

Savez-vous qu'une laïque et une religieuse
entourées d'une équipe sont visage d'Église
au sein du centre hospitalier ?
– des personnes comme vous assurent
l’accueil dans les presbytères ?
Savez-vous que pour que nos célébrations
soient belles et priantes :
– des sacristains préparent l’autel
– des personnes entretiennent le linge
d’autel
– d’autres nettoient nos 5 églises et une
dizaine assurent le fleurissement
– 5 personnes se mobilisent chaque weekend pour animer les chants, soutenues par
les organistes
– 9 équipes liturgiques préparent les messes
(accueil, prière universelle, choix des
chants)
– Pour vivre en communion, des chrétiens
se retrouvent pour prier, étudier la Bible.
Tous ces paroissiens sont heureux de prendre part à la vie de l’Église.
Ils aimeraient que vous les rejoigniez pour
expérimenter vous aussi la joie de servir
Dieu et les frères.
Vous pensez que l’Église doit agir pour
le salut des hommes du XXI e siècle?
Demandez-vous comment Dieu vous appelle
à participer à cette mission.
Où m’attends-tu Seigneur? Me voici!
Gisèle Dutournier
Membre de l’Équipe d’animation
pastorale paroissiale

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.
L’ Équipe d’animation paroissiale pastorale
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Votre
annonce
ici ?

Bonnes nouvelles

Agenda des jeunes

Bienvenue sur notre paroisse

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

0 5 5 8 7 4 8 6 13

devis gratuit

Tél. 05 24 26 66 34 - 06 87 71 47 65

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

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
De nouveaux visages au Foyer
Sainte-Marie
Après le départ de Sœur Marie-Josée,
deux nouvelles religieuses ont récemment rejoint la communauté des Oblates
de Sainte Thérèse de Lisieux au Foyer
Sainte-Marie : Sœur Colette Bernard, et
Sœur Béatrice Bakpe. Originaire de Vendée, Sœur Colette nous vient de Lisieux.
Elle a fait sa profession de vie religieuse
il y a 48 ans, et a passé 28 ans de sa vie
religieuse en Afrique au service de nos
frères africains.
Sœur Béatrice est originaire de la
République Centrafricaine, elle a fait sa
profession de vie religieuse il y a 7 ans et
vient de passer 4 ans à Lisieux. Aidesoignante, elle a bien l’intention de
trouver du travail dans ce domaine à Dax.
Si vous ne les avez pas déjà rencontrées,
nul doute que cela vous arrivera prochainement, au Foyer, à la Cathédrale ou
dans d’autres lieux de vie paroissiaux.
Vous verrez, elles sont extrêmement
sympathiques!

Accueil des enfants
à la messe dominicale de
10h30 à la Cathédrale
Bonne nouvelle pour les parents qui ont
des enfants éventuellement un peu turbulents : une petite équipe vient d’être
constituée pour prendre en charge les
enfants présents à la messe dominicale
de 10h30 à la Cathédrale: ils bénéficieront d’un parcours adapté à l’oratoire
pendant les lectures et l’homélie.
Mais cette équipe a besoin d’être renforcée : alors, jeunes parents, ou toute
personne intéressée à rendre ce service,
nous vous invitons à rejoindre cette
équipe en laissant vos coordonnées à la
sacristie de la Cathédrale.
Tél. 05 58 90 11 06.

Distribution de Bonnes
Nouvelles
Cher lecteur ou chère lectrice, si
vous avez la chance de lire Bonnes
Nouvelles, c’est grâce à une équipe
de distributeurs qui se dévouent
pour déposer le journal dans votre
boite aux lettres. Mais peut-être que,
dans une rue voisine de la vôtre, il
n’y a personne pour distribuer ce
journal! Notre équipe, pour le secteur
de la Cathédrale, n’est plus assez
nombreuse, nous avons besoin de la
renforcer. Ce service n’est pas bien
contraignant, puisqu’il n’y a que 4
numéros par an à distribuer !
Alors n’hésitez pas à venir la rejoindre
et laissez vos coordonnées à la
sacristie de la Cathédrale.
Tél. 05 58 90 11 06.

d e

St-Vincentde-Xaintes
Une soirée en mai, une fête en
juin, un concert à la rentrée :
trois temps forts et des moments de partage, convivialité, joie, prière.

20 mai : Soirée Rencontre
Découverte
Du bilan de la soirée ont émergé trois
attentes : envers la Parole de Dieu, la
solitude des personnes, et les jeunes.
Des équipes de travail sont constituées
pour des propositions de mises en
œuvre: comment lancer de nouveaux
groupes bibliques, comment sensibiliser
à la solitude de certaines personnes.
La question des jeunes a été réfléchie
dans les trois relais paroissiaux. Pour
créer une dynamique envers les jeunes
de collèges et lycées il a été décidé de
déplacer la messe du samedi soir de
Saint-Vincent au Gond, à compter du
samedi 8 novembre : implication des
jeunes dans l’animation, soin à donner à
l’aspect musical... la réflexion se poursuit en paroisse.

14-15 juin : Fête du relais
Belle kermesse: fréquentation en hausse,
ambiance festive très appréciée. Merci à
tous les bénévoles qui ont contribué à sa
réussite, et à tous ceux qui nous ont
rendu visite durant ces deux jours.
Le radio-crochet du dimanche soir a été
remporté par Julie Rouault qui a gagné
ensuite la finale, le 18 août aux arènes de
Dax !
Bravo et merci à elle d'avoir si bien
défendu de sa superbe voix les couleurs
du relais.

12 septembre : Concert de
Jean-Claude Gianadda
Une nombreuse assistance à St-Vincent
pour une belle soirée que nous n’oublierons pas : paroles et musiques étaient
soulignées par la projection sur grand
écran de belles photos. Jean-Claude
parle d'abord de Dieu, puis nous invite à
parler à Dieu.
En résumé : joie, émotion, communion.
Lui-même, à son retour à Marseille, s'est
réjoui pour cette « église pleine et chantante! ».

l a
St-Paullès-Dax

p a r o i s s e

Dimanche 16 à 11h :
« festive » à l’église
Ventes de pâtisseries et confitures
aux deux messes
A partir de 12h30, rendez-vous
salle Félix Arnaudin
Apéritif
Repas «saison» 15 €
(Enfants jusqu'à 12 ans : 6 €)
Animation avec « Doudou Orchestra »

Pensez à vous inscrire pour les repas
avant le mercredi 12 novembre, tous
les après midi au presbytère.
Vous pouvez apporter confitures et
pâtisseries maison au presbytère.
Merci d’avance pour votre concours.

Mauvaise surprise
Le dernier dimanche d’août, le presbytère
a été victime d’un cambriolage qui a mis à
sac deux pièces, heureusement interrompu
par la fin de la messe. Est-ce que ces voleurs connaissaient les habitudes du relais ?
En attendant ils courent toujours !

Patrimoine
Lors des journées du Patrimoine en
septembre, la visite de notre église était au
programme de l’Office de Tourisme.
Bien sûr, pour découvrir la richesse de son
chevet extérieur, ce qui attire déjà beaucoup de monde, mais aussi pour apprendre comment s’était élaboré le choix d’un
mobilier liturgique nouveau adapté à la
rénovation du chœur.
À part quelques rares réserves, les visiteurs ont été admiratifs devant cette
modernité si bien réussie dans ce lieu. Ils
n’avaient jamais rien vu de semblable
ailleurs ! (On peut leur faire confiance,
touristes et curistes aiment les monuments
et leur histoire partout où ils passent).
Ils eurent aussi la surprise d’apprendre
qu’il s’agissait de St Paul l’Ermite, et non
de St Paul Apôtre bien plus connu.
Et pour finir, en plus du chevet extérieur, la
beauté de la toiture du clocher attira bien
des regards et fit le bonheur d’un photographe professionnel spécialiste de
l’image.

St-Vincent-de-Xaintes

En ce début d’année pastorale, l’Équipe d’animation pastorale paroissiale (EAPP) a retenu quatre
chantiers à mettre en œuvre pour les trois années à venir. Ces chantiers s’inscrivent bien sûr dans
les orientations données par notre évêque, Mgr Gaschignard, dans la « Lettre aux diocésains» datée
du 8 septembre 2014. Ces chantiers sont prioritaires. Ils sont le fruit d’une longue réflexion menée
par le Conseil pastoral paroissial, les Équipes d’animation des relais paroissiaux et par l’Équipe d’animation pastorale paroissiale. Ils nous engagent tous à une conversion personnelle et communautaire.

15 et 16 novembre 2014
Fête du relais
Samedi 15 à 18 h :
messe à la chapelle de la Pince

CARNET FAMILIAL

Quatre chantiers prioritaires
< Créer une dynamique
de l'Appel

< Soutenir la catéchèse des
enfants et de leurs parents

Notre paroisse a la chance de bénéficier
depuis très longtemps de l’implication
active de très nombreux laïcs dans tous
les secteurs de l’animation paroissiale.
Plus de 300 personnes assurent différents
services : équipes liturgiques et services
lors des célébrations, distribution du
journal Bonnes Nouvelles, catéchèse,
visite des malades, entretien des églises,
permanences dans les presbytères,
équipes baptêmes, funérailles, mariages,
catéchuménat, Équipes d'animation des
relais paroissiaux, conseil pastoral,
conseil économique. sans compter les
nombreux services ponctuels.
Il est pourtant aujourd’hui indispensable
de créer une nouvelle dynamique de
l’appel pour le renouvellement des
forces vives de la paroisse.
L’équipe d’animation pastorale paroissiale demande au Conseil pastoral
paroissial de réfléchir à trois questions:
• Qui sont aujourd’hui les personnes
engagées dans la vie paroissiale?

Pour répondre au défi des nouveaux
rythmes scolaires et aux attentes des familles, l’organisation de la catéchèse
des enfants a pris un nouveau visage
sur notre paroisse, depuis une année.
Les enfants se rassemblent un dimanche matin par mois, et lors d’une
journée pendant les vacances scolaires.
L’évaluation de cette expérience qu’en
ont faite les catéchistes et les parents a
été très positive.
L’équipe d’animation pastorale paroissiale demande à l’équipe paroissiale de
catéchèse de reconduire cette proposition lors des trois années à venir. Elle lui
demande aussi de faire une proposition
de catéchèse pour les parents qui
accompagnent leurs enfants.

• Quels sont les enjeux de la participation des laïcs à la vie de la paroisse ?
• Quelles propositions faire pour appeler de nouveaux baptisés à servir notre
paroisse ?

< Des jeunes le samedi soir
au Gond
À compter du samedi 8 novembre 2014,
une messe des jeunes sera célébrée
chaque samedi, à 18h30, à l’église du
Gond. Une équipe est constituée pour
porter ce projet.

< Parcours Alpha
Un nouveau parcours Alpha sera mis en
place au mois de janvier 2015, au Foyer

Cathédrale

Dimanche

18h

9h-10h30-18h

St-Vincent-de-Xaintes
Le Gond
St-Paul-lès-Dax

9h30
11h

La Pince

18h

Dominicaines

9h

A.M.M.A.D.

NOUV
EAU

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

Fondée en 1909

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

Tél. 05

58 74 07 99

Dieu notre Père, en Ton Fils, le Christ,
nous te rendons grâce pour l’action
de l’Esprit Saint à l’œuvre dans notre
paroisse, et nous confions à l’intercession
de Marie, ta Mère et notre Mère, chacun
de nos projets.
L’Équipe d’animation
pastorale paroissiale
Gérard de Rodat, curé

Obsèques : Andréa DUVICQ – José Lucio DA SILVA – Roger
CERDAN – Bruno DARRAS – Evelyne GAUFFRETEAU –
Antonio CARDOSO – Pierre LORHO – Marie Louise
HARAMBAT – Adrienne DARRIBET – Simone SAVOY –
Marie CAZAUX – Thérèse DUPIN – Robert BACHOUÉ –
Eliane LACROIX – Marie, Odile PRZEWOZNY – Edmond
ÉVEN – Pierre SÉVERIN – Thérèse LEDUC – Gisèle
RAULT – Chantal GARAN – Lucien, Ernest LABEGUERIE
– Marcelle SAUBAGNÉ – Jacques GUICHEMÈRE – Jenny
MISTLER – Marie Thérèse GRIMALDI – Claude
MARTEAU – Auguste MOUSSU – Clovis LABORDE –
Daniel PHILIPPON – Alain DELERY – Pierre GOUEYTES
– Jacques LOUMÉ – Jeanne DESPÉRÈS – Rémy DUPLÉ –
Simone CAZADE – Yves Alain CAZALOT – Raymonde
LAFITTE – Odette BLANC – Josette Marie SARRES.

11h
18h30

La « lettre aux diocésains » de notre
évêque nous propose d’autres pistes
pour progresser ensemble. Ainsi, cette
année :
• Une troisième personne sera habilitée
à la conduite des célébrations d'obsèques en l'absence de prêtre,
• Une personne sera chargée de l'accompagnement des servants d'autel,
• La réorganisation de la préparation au
mariage sera poursuivie.

Rémi LABAT et Pauline DARTIGUELONGUE
Kévin GALIEGUE et Jessica ISCONTE
Grégory HEMMEN et Cindy GLADIEUX
Edouard SALOMEZ et Floriane BRUSCAND
Alexandre DUPIN et Lucie JOURNET
Florian NAHARBEROUET et Jessica SAUBION.

NOUVEAUX HORAIRES DES MESSES
Samedi

Ste-Marie (Dax). Ce parcours est une
présentation initiale de la foi. Il est
organisé sur dix soirées. Chaque soirée
s’organise autour d’un temps d’échange,
d’un repas partagé et d’un temps
d’approfondissement de la foi.
Il s’adresse à des adultes qui ne
connaissent rien ou à peu près du
christianisme ou qui sont désireux
d’approfondir leur foi.

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

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

VINS - BIÈRES - SPIRITUEUX - VINS COUP FRANC

40100 Dax - Tél. 05 58 74 05 06

Baptêmes : Lucie, Anna BERNES – Enzo
LARRERE – Emy LAGRÈDE – Jean ALBUGUES
– Adèle ALBUGUES – Zoé DAILLAC – Lucas
DAILLAC – Maïtena CACCIUOTTOLO-SIBÉ –
Lana CASSOU – Cylia DUBOS – Sacha
FERNANDES – Mathis GONZALEZ – Arielle LEFEBVRE – Elisa Ahyme RIOJAS THERIOT
DUCASSE – Mathys LÉPICOUCHÉ – Fédoria
SULLE – Eléna CHEMIN – Oyona GRUÉ – Schelton LAMBERGER – Pablo DARTIGUELONGUE
– Noa GIRARD – Chloé AUGUST – Mila
AUGUST – Léonie BRANA-SOULES – Luna
BRANA-SOULES – Aaron BRANA-SOULES –
Romane SARTHOU – Léna BRANA-GADOU –
Killian DUVIGNEAU – Cameron CABANNES.
Mariages : Cédric PETITJEAN et Albane VIZIOZ
Nicolas TAYLOR et Emmanuelle SCHLEIDT
Pierre BAROIS et Lucrèce ALLARD
Lucas RIBOTTA et Emma LARCHÉ
Romain DUBREUIL et Célie DESTAILLATS
Guillaume MARTINS et Manon DARRIEUTORT.
Obsèques : Danielle SAGARDOY – Ginette
LAMARQUE – Roger Émile BEAUCLAIR – Éric
POUPART – Pierre-Alain PANARDIE – Louis
LABADIE – Yvonne CAMJOUAN – Thierry
GARCIA – Henriette HIDALGO BERGERET –
Carmen DUFOURCET – Anibal DE BARROS
RODRIGUES – René CERDAN – Denise
DARROUZÈS – Alexandre FIALON – Hyacinthe
LAVIELLE – Jeanne Adrienne LOPEZ-BLANCO –
Réjane DUPIN – Damantino BAPTISTA – Catherine DETCHERRY – Léon FORCADA – Nina Rose
KERN – Alain AMIGO – Jeanne MILLOT –
Georges SAINT-GERMAIN – René ROBIN –
Bernard MONTÈZE – Denise FOURGEAUD –
Jean NAUREILS – Magdeleine PIALAT – Georgette LOUMÉ – Jacqueline LAMAISON – Jackie
LALANNE – Paule PROFIL – Gabrielle
RICHAUD – Lucie DELBECQ – Madalena
MORTAGUA – Honoré PUJOLLE – Jean FREY –
Paulette BOUMERA – Jean dit Gérard BÉGU –
Yvette BADETS – Antoinette LATASTE – Henri
AUGUSTINE – Yvonne LABORDE – Claudine
IRIBARREN – Henri DUBOIS – Paulette HAYET
– Thérèse DUFAU – Georges MABILE – Jean
PEYRESBLANQUES.

Dax Cathédrale
Baptêmes : Romane AMADIO – Alexandre
LAGIER - Camille LORREYTE – Kéan
TRAMASSET – Jeanne DAVARD – Chloé
GERBEL – Cassandra LARZILLIERE – Pauline
PERSILLON – Louise BARTHELEMY – Robin
GUTIÉRREZ – Tinaël MASSY - Maëlan MASSY
– Jessica CARVALHA-ANTRADE – Britanie
DUBROCA – Sélène SOLEAN – Lucas
BISENSANG –Yarah RODRIGUES GALENO –
Gabrielle BRACHOT – Axel BOUSSEBAYLE –
Jar DA SILVA – Tania MARTINET – Adriano DE
ALMEIDA RIBEIRO – Tyméo FAYET LAGENOS
– Paul LE GUERN ARDRINO – Emma FREER –
Aby VERGONZEANNE – Maël ORTET.
Mariages : Frédéric ALVES et Nathalie BRINY
Romain BERNACHY-BARBE et Clémence VILATON
Nicolas CAMERLYNCK et Marie LEROUX
Vincent PERARD et Cyrielle ZOCCOLA
Vincent TARDIVEL et Indiana CASSEN
Teddy MALLET et Marjorie LUCBERNET
Nicolas SEES et Marina YZORCHE
Nicolas DUSSAUT et Lucile JARLAN.
Obsèques : Yvonne MARTINEZ – Micheline
DELALLE - Jean-François BERNÈS – Jeanie
QUENEAU – Jacques HURÉ – Yvonne BELLEGARDE – Loïc RENAUD – Jean-Paul Bernard
COVILLE – Thomas JACQUEMAIN – Joäquim
DE BARROS – Frédéric PEDROLETTI – Antoinette LASSISTE – Jeanne LABORDE – Marie
SCHMITT – Marcel PRESUTTO – Guy GIBERT.

Saint-Paul-lès-Dax
Baptêmes : Dolly PASCAL-COLAS – Axel
LESTAGE – Viny PHILIPOT – Paul OULIÉ– Mathis PRUILH – Tibo CHAUSSADE – Maxence
MOUTET – Noé DESCORS – Guilia WILSON
DARUA – Maëla RENAUD – Margot GUIHARD
– Ruben LEJEUNE REUILH – Charlotte DOS
SANTOS DUPONT – Paul BERLON – Nolhan
DIAS – Noémie DUCAMP – Clément ICIAGA –
Amaé JACQUES – Maël JACQUES – Luis
FERNANDEZ – Manon BEAUMONT – Oihan
DARMAGNACQ.
Mariages :
Florian LACONDE et Dominique CAGNINACCI
Jérémy CARDENAS et Christelle DERAY
Stéphane CHAUSSADE et Céline GOMES-CAMACHO
Gaétan ICIAGA et Pauline LHEZ
Alan LE JEMAN et Marie GANDOUET

