À votre
service

En route vers Pâques 2015

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 samedi : 10h - 11h30
Tél.: 05 58 91 58 93
Fax : 09 62 27 28 86

Jour :

Heure :

samedi

HORAIRES DES MESSES
DOMINICALES
18h

Cathédrale

18h

St Paul La Pince

18h30
9h

dimanche

09h

Lieu :

Le Gond
Cathédrale
Dominicaines

09h30

Le Gond

10h30

Cathédrale

11h

St Vincent

11h

St Paul

En semaine

Église du Centre

18h

Cathédrale

08h

Dominicaines

18h15

Cathédrale
Lundi au vendredi

18h30

St Vincent
Mercredi uniquement

Confessions à la Cathédrale

CONFÉRENCES DE CARÊME
Chaque mercredi de 16h à 17h à Dax
Foyer Sainte-Marie, 5 rue du Dr-Pécastaing

- Mercredi 25 février : L’appel de Dieu dans la Bible, par le P. Alfred Brettes
- Mercredi 4 mars : Quelle mission pour les fidèles laïcs ? par le P. Guy Régnier
- Mercredi 11 mars : Vivre des dons de l’Esprit pour la mission,
par le P. Michel Vielle
- Mercredi 18 mars : Servir : dans quel esprit ? par le P. Alfred Brettes
- Mercredi 25 mars : La grâce de la vie consacrée : témoignages

PARTAGER LE BOL DE RIZ
• Bol de riz tous les vendredis du Carême, au foyer Ste-Marie, rue Pécastaing à
Dax, de 12h15 à 13h45, moment de partage et de prière avec le CCFD-Terre
solidaire. Le vendredi 27 mars avec les « Amis du Pendjab ».
• Vendredi 20 mars, au Grand Club à Dax, à 19h30, projection du film Hope sur
les migrants africains, suivie d’un débat avec le partenaire « Caritas ».

PRIER
Chaque vendredi à 15h à la Cathédrale : Chemin de Croix

• Matinée du Pardon : samedi 28 mars entre 9h et 11h à St-Vincent-de-Xaintes.
• Célébration communautaire du Pardon avec absolution individuelle :
mardi 31 mars à 20h30 à la Cathédrale.
• Confessions dans les relais :
- Jeudi 2 avril : de 16h à 18h à la Cathédrale
- Vendredi 3 avril : de 16h à 18h à la Cathédrale, de 16h à 17h30 à St-Vincent
- Samedi 4 avril : de 10h à 11h30 à St-Vincent et à St-Paul,
de 10h à 12h à la Cathédrale, de 16h à 17h30 à la Cathédrale.

VIVRE LA SEMAINE SAINTE
SAMEDI 28 MARS : MESSE ANTICIPÉE DES RAMEAUX
18h à la Cathédrale et à La Pince, 18h30 au Gond.
DIMANCHE 29 MARS : MESSE ET BÉNÉDICTION DES RAMEAUX
9h à la Cathédrale, 9h30 au Gond, 10h30 à la Cathédrale,
11h à St-Vincent et à St-Paul, 18h à la Cathédrale.
JEUDI SAINT 2 AVRIL :
Célébration paroissiale de la Sainte Cène : 19h à la Cathédrale.
Veillée d’adoration à 20h30 à la Cathédrale.

À 17h30 : Vêpres solennelles au Monastère des Dominicaines.

Vendredi : 16h-17h30
Samedi : 16h-17h30

Jeunes
 Soirée amitié de l’AEP du Pays dacquois
le samedi 14 mars, à la salle des fêtes de
Narrosse. Messe à 18h30 suivie du repas
spectacle sur le thème du « Bonheur ».
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de
l’aumônerie.
 Action solidarité des 5ème, en partenariat
avec le CCFD-Terre Solidaire, la matinée du
samedi 11sur le parvis de la Cathédrale sur le
thème « Brésil, non à la violence et aux
inégalités ».
 Profession de Foi : retraite de préparation
les 13 et 14 mai au Berceau-de-St-Vincentde-Paul, célébration le 31 mai à l'église de
Saint-Paul-lès-Dax.

Aumônerie de l’enseignement public (AEP) :
05 58 74 64 27

VENDREDI SAINT 3 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.

MESSES DE LA RÉSURRECTION
9h à la Cathédrale, 9h30 au Gond, 10h30 à la Cathédrale,
11h à St-Vincent et à St-Paul, 18h à la Cathédrale.

 Action solidarité des Km-Soleil : vente de
pâtisseries et confitures les samedi 7 et
dimanche 8 mars, à la sortie des messes de la
paroisse.
 Temps de prière : le samedi 14 mars chez
les Dominicaines de Dax, pour les enfants
se préparant à la première des communions.
 KT Dimanche les 22 mars, 12 avril, 10 mai.
 KT Vacances : lundi 20 avril au centre
paroissial de St-Paul-lès-Dax de 10h à 17h.
 Deuxième rencontre avec les parents pour
la préparation à la première des communions
de leurs enfants, mercredi 5 mai à 20h30 au
foyer Ste-Marie à Dax.
 Première des communions : Temps de
préparation par la retraite, le 30 mai au
Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul.
 Célébration le 7 juin à l'église de Saint-Paul.
La catéchèse est une proposition qui concerne
tous les enfants baptisés, ou non.
Renseignements au 05 58 90 82 02.

CÉLÉBRER LE PARDON DE DIEU

DIMANCHE DE PÂQUES 5 AVRIL 2015

Activités et rencontres de catéchèse :
 Pour les CE1, samedi 21 mars, 11 avril,
9 mai à 17h45 au Gond.
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Du CE2 au CM2

« Tu m’as appelé, me voici » - Acteurs dans l’Église !

SAMEDI SAINT 4 AVRIL :
Vigile pascale à 21h à la Cathédrale, à St-Vincent et à St-Paul.

Bonnes nouvelles

Agenda des jeunes

VIVRE PÂQUES
Vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer et vous souhaitez rencontrer un prêtre ?

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

Pour en savoir plus…
Les symboles
du Baptême
Le signe de croix est le signe
de reconnaissance des chrétiens. Il rappelle l’Amour infini
du Christ pour chacun d’entre
nous. Par ce geste, l’enfant est
accueilli dans l’Église.
L’Imposition des mains : C’est
le symbole de l’adoption de
l’enfant. Ce geste rappelle que
l'Amour de Dieu, révélé en Jésus,
est notre force pour vivre selon
l'Évangile.
L’eau : L'eau symbolise la Vie.
Elle donne la vie de Dieu et
ouvre à une nouvelle naissance
dans la famille des enfants de
Dieu. Le baptême nous plonge
dans l’Amour de Dieu.
Le Saint Chrême : Cette
huile parfumée imprègne le
corps : l’enfant est marqué par
l’Esprit.
Le vêtement blanc : Le vêtement blanc, symbolise le don de
la vie nouvelle dans le Christ.
« Vous avez revêtu le Christ ! »
(Galates 3, 27).
La lumière : Jésus est notre
lumière, notre guide sur le chemin de la vie. Le cierge allumé
symbolise la lumière du Christ
et de l'Évangile.
Abbé Gérard de Rodat

De l’élan d’émotion suscité en notre pays
et au-delà par les événements récents a
jailli un slogan, auquel beaucoup se sont
ralliés en un mouvement spontané qui
traduisait une vive réaction devant l’effroi
causé par des actes abominables. Passée
la période à la lourde charge émotionnelle, la réflexion aidant, sans nier
l’odieux d’actes condamnables, des voix
ont éveillé à une prise de conscience de
la juste valeur des mots et de leur implication. Il y avait quelque chose du To be or not to be ?… exprimant le tragique
des questions qui touchent au plus profond de l’existence.
Tu questionnes un baptisé sur son identité ? Recueille du tréfonds de sa personne
– pour autant qu’il puisse parler d'une réalité qui dépasse ce qu’il peut en dire – le
témoignage chargé de stupéfaction pour la merveille que Dieu lui donne d’être.

Baptisé, qui es-tu ?
Je suis créature nouvelle dans le Christ ressuscité qui a établi sa demeure en
moi, m'illumine de sa clarté divine, transformant mon regard sur les êtres, les
relations, la vie, le monde, m'ouvre à sa liberté et sa joie.
Je suis membre de l’Église, mon autre famille, nombreuse et diverse, de
laquelle je reçois et à laquelle j'apporte.
Je suis prêtre, engagé dans une prière filiale envers le Père, dans l'Esprit, pour
la gloire de Dieu et le salut des hommes.
Je suis prophète, porteur de la Parole de Dieu, de ses mots d'amour,
chercheur de sens de cette parole, témoin de sa force vitale.
Je suis roi de la royauté vécue par le Christ, qui est don de soi, service des
autres, solidarité dans leur peine ou leur bonheur.

¿ Ser? ¿ estar ?
Je suis en devenir : « Chrétien, deviens ce que tu es » (saint Augustin).
Baptisé, ce que je suis je le deviens jour après jour au souffle de l’Esprit.

Vous pouvez appeler entre le 23 mars et
le 13 avril l’un de ces numéros
• pour Dax : Mlle Marie-Renée Marque, au
05 58 56 94 95 (heure des repas).
• pour Saint-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.

Abbé François Marchal

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, que ce soit St-Vincent, St-Paul ou la Cathédrale. C’est une ressource indispensable au fonctionnement de
nos relais paroissiaux : entretien, travaux et charges des locaux – salles paroissiales, chapelles – ou fonctionnement des services (secrétariat,
catéchèse, accompagnement des baptêmes, etc.).
Votre geste sera le signe de votre attachement et de votre soutien à la vie paroissiale, soyez-en remerciés.
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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).

Quincaillerie
BOUSQUET et Cie

Votre annonce ici ?
Pour passer votre publicité dans Bonnes Nouvelles,
appelez le 05 58 74 27 66

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

CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE

Chauffage central - Sanitaire
Electricité générale - Climatisation

guy.barrouillet@wanadoo.fr

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

Dépannage toutes marques

tél. 05 58 74 24 31

0 5 5 8 7 4 8 6 13

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

Association

“ESTELES DE FATIMA”
• Fêtes et processions (église du Gond) :
9-10 mai – 3-4 octobre
• Sardinade le 14 juin
• Pélerinage à Lourdes le 28 juin
• Pélerinage à Fátima du 10 au 18 octobre
Devenir membre ou infos : 06 88 16 05 43

GROUPE SCOLAIRE PRIVÉ CATHOLIQUE

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
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

A.M.M.A.D.
Vente • Location Matériel Médical
10 avenue Nungesser et Coli - Dax - Tél. 05 58 89 76 99

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
Cathédrale
Notre-Dame
Journée de la Vie consacrée
Le lundi 2 février, l’Église célébrait la
Présentation de Jésus au Temple, et
également la Journée de la vie consacrée. Cette journée avait cette année
un relief particulier, puisque le pape
François a ouvert en novembre
l’Année de la Vie consacrée.
La messe célébrée à la Cathédrale a
commencé par une procession de
tous les fidèles portant chacun un
cierge allumé, pour manifester le
Christ « Lumière pour éclairer les
nations ». Pendant la célébration, les
personnes consacrées de notre
paroisse – mademoiselle Anne-Marie
Leclerc, vierge consacrée, et quatre
religieuses Oblates de SainteThérèse-de-Lisieux : sœurs Agnès,
Thérèse, Colette, Béatrice, ont
renouvelé leur engagement à la vie
religieuse, entourées par l’affection et
la prière des paroissiens. Un moment
très fort et émouvant !

Au service des enfants
pendant la messe
Aux messes dominicales de 10h30, des
parents accueillent des petits enfants à
l’oratoire pour un temps de la Parole de
Dieu adapté à leur âge (avec dessins, coloriages, etc.). Une maman témoigne:
« nos enfants turbulents qui dérangeaient,
nous ne pouvions plus venir à la messe !
Rendre ce service avec d’autres parents
a été pour nous la solution. Après ce
temps dans l’oratoire, nos enfants
reviennent dans la Cathédrale beaucoup
plus paisibles. Ils ont entendu parler de
Dieu par d’autres parents, et maintenant,
ils appellent ce temps « petite prière ».
Alors, jeunes parents, n’hésitez pas à
venir les rejoindre avec vos enfants !

Les Confirmations à la
Cathédrale
Les 7 et 8 février, plus d’une centaine de
jeunes ont reçu le sacrement de la Confirmation ! Le samedi soir, ils étaient 47 du
collège St-Jacques-de-Compostelle à
être confirmés, avec un adulte, parent de
l’un deux. Et le dimanche, 59 jeunes des
aumôneries de l’enseignement public du
pays dacquois recevaient la même grâce.
Le plus beau certainement, ce ne sont
pas les magnifiques liturgies de ces deux
messes avec les chorales, les musiciens
et l’organiste, mais encore davantage les
témoignages de ces jeunes dans leur
cheminement à la rencontre de JésusChrist. « N’éteignez-pas l’Esprit ! », a dit
notre évêque… Cette parole n’est-elle pas
une interpellation pour chacun de nous ?

d e
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St-Vincentde-Xaintes

St-Paullès-Dax

« Jésus, Prince de la Paix »

Dieu, l’homme et la Création

C’est ce que l’on pouvait lire sur la
banderole fixée au mur du presbytère
pendant le temps de l’Avent. Une crèche,
des lettres claires et lumineuses annonçaient Noël. À l’intérieur des églises du
Gond et de Saint-Vincent, un « arbre du partage » proposait à chacun de noter sur un
petit carton, à accrocher aux branches de
l’arbre, une action pour éloigner la solitude,
un témoignage de solidarité, de partage.
Les célébrations de Noël, au Gond comme
à Saint-Vincent, ont été belles, priantes et
joyeuses grâce à l’implication des enfants,
des catéchistes et des adultes qui ont
animé l’histoire de Manon, conte qui introduisait et accompagnait la messe. Images,
photos, animations lumineuses, projetées
sur grand écran, illustraient le conte,
soulignaient et renforçaient le sens des
mots. À Saint-Vincent un chocolat chaud,
très apprécié, a prolongé la messe.
Les deux propositions nouvelles de cette
année, « l’arbre du partage » et « l’action
solitude», en faveur des personnes isolées
qui ne pouvaient se rendre à la messe,
seront reconduites.

Tel était le titre du conte que les enfants
ont joué à la veillée de Noël, retraçant les
grands moments de l’Alliance de Dieu
avec les hommes, plusieurs fois rompue
et renouvelée, et accomplie cette nuit-là
dans la crèche avec la naissance de
Jésus. Très bonne participation des
enfants et des familles fidèles à fêter en
communauté la joie de Noël.

« Une expérience à renouveler »
C’est ce que notre équipe d’animation
de relais avait dit après la brocante
de rentrée du 11 octobre. Et donc…
l’expérience sera renouvelée avec une
brocante de printemps le samedi
18 avril de 10h à 17h, dans la cour
du presbytère.

Adieu Joseph
Il soutenait notre prière lors des offices à
l’église Saint-Vincent. Ses compétences en
liturgie, ses talents d’organiste mais aussi
sa gentillesse, sa discrétion, sa disponibilité
étaient appréciés de tous. Sa disparition
brutale a beaucoup affecté notre communauté qui l’a accompagné, nombreuse, lors
de ses obsèques.
Merci Monsieur Provin. A-DIEU Joseph.

De la musique
Depuis quelque temps déjà, la
silhouette familière de notre organiste
Pierre Lavielle a déserté l’escalier du
clocher et la tribune de l’orgue. En
effet sa santé devenue fragile demande
qu’il prenne soin de lui, lui qui a
pendant tant d’années animé les
messes dominicales avec talent et
assiduité ! La communauté le remercie
pour tout le dévouement mis à exercer
ce beau service.
Pierre Poque lui a succédé, avec la
même passion pour la musique
sacrée. Il ne nous manque plus, en
renfort, qu’un ou une animateur(trice)
de chants pour entraîner les paroissiens à chanter pendant les messes.
Le relais lance un appel aux bonnes
volontés qui doivent sûrement exister,
sera-t-il entendu ?

Travaux en cours
Après le cambriolage de la fin de l’été, il
convenait de mettre en sûreté le père
Olivier dans son logement du centre
paroissial. Il est donc prévu de remplacer
les portes d’entrée par des portes plus
solides. Est également prévu de changer
l’escalier qui mène au grenier (en échelle
de meunier) suite au passage des
termites qui se sont régalés...

En route vers le baptême
Trois enfants du primaire de la catéchèse, Marie, Bleuenn et Raphaël, se
préparent à recevoir le sacrement du
baptême. Au cours des prochains
dimanches, ils vivront l’accueil de la
demande, l’entrée en catéchuménat,
le scrutin.
Bonne route à tous les trois !

p a r o i s s e

CARNET FAMILIAL
St-Vincent-de-Xaintes

...MOI, ADULTE, J’AI DEMANDÉ À ÊTRE BAPTISÉ
Au cours des veillées pascales sur notre paroisse, des adultes seront baptisés. Ils cheminent
vers le sacrement du baptême depuis quelques mois, aidés par nos prêtres et des laïcs (Jean,
Martine, Sylvie, Gisèle, Maryse). Nous avons demandé à ces futurs baptisés de répondre à
deux questions :
- Qu'est-ce qui vous a conduit à demander le baptême ?
- Qu'avez-vous découvert pendant ce temps de préparation ?

Émilie, 20 ans, étudiante
Ce qui m'a conduit à demander le baptême sont les événements douloureux que j'ai pu vivre pendant plusieurs périodes de ma vie. Je me suis tournée vers Dieu parce que je
ressentais sa présence dans ces moments-là. Je n'étais pas
seule. Malgré tout ce que j'ai pu vivre, je me disais : j’en suis
arrivée là aujourd'hui, c'est du positif, ça aurait pu être pire.
Dieu est bien présent dans ma vie. Je souhaite être baptisée
pour être concrètement un enfant de Dieu, qu'il m'apporte
plus la paix, l'amour, qu'il me guide dans ma foi et que je l'approfondisse tout au long de ma vie.
Les rencontres de préparation m'ont permis de découvrir
la vie de Jésus, qui il était, comment Dieu est présent
dans ma vie. J’ai pu voir tout ce que Jésus à fait de bon
pour les autres et voir comment moi, dans ma croyance
envers Dieu, je pratique la foi. Les rencontres remettent
beaucoup en question.

Aurélie, 40 ans
J’attends une renaissance
de la part du Christ.

Sarah, 21 ans,
étudiante
J’ai demandé à être baptisée pour être plus proche
de Dieu, pour appartenir à
une communauté qui
m’écoute et me soutienne
tout au long de ma vie, et
aussi afin de devenir la
future marraine de mon
filleul et ainsi l'orienter et
le soutenir.
Au co u r s d e ce tte p r é paration, j’ai rencontré
régulièrement une équipe
d’accom pagnateurs (un prêtre et deux laïcs) et j'ai
découvert certains passages de la Bible et certaines
histoires d'aujourd'hui qui donnent envie de suivre Dieu.

Guy, 41 ans, maçon
Ma femme et mes enfants sont baptisés, j’ai apprécié les réunions de catéchèse pour mes enfants, j’aime les accompagner et cela m’a donné envie d’être baptisé moi aussi.
Les discussions avec le groupe Sainte-Véronique, dont je
fais partie, et les rencontres avec les intervenants, ma
rencontre avec ma femme, m’ont donné l’envie d’ouvrir la

Bonneterie ELOI

Fondée en 1909

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

Tél. 05

58 74 07 99

porte de Dieu. Après chaque messe, j’ai un peu plus de
curiosité à connaître Dieu, ma foi a grandi et je veux être
baptisé.

Romain, 35 ans, infirmier
Avec mon mariage est venue la question de la place de
l’Église dans ma vie.
À plusieurs reprises dans ma vie, j’ai pu être témoin de
plusieurs enchaînements de circonstances qui sont le fruit
d’un hasard incroyable.
Je me suis demandé à plusieurs reprises comment ce
hasard pouvait-il être autant bienheureux.
Petit à petit naissait en moi un nouveau sentiment.
Ce sentiment qu’il existe une force supérieure à notre
simple entendement humain, quelque chose d’immense
et flou, un peu difficile à comprendre.
Ce questionnement, ce sentiment, je suis allé le rencontrer en passant les portes du presbytère.
J’ai demandé au prêtre
une aide pour raisonner
sur ce questionnement ;
il m’a alors montré un
chemin en me donnant
une Bible.
Je me suis donc mis à
lire.
Avec la lecture des évangiles, le sentiment que
j’avais depuis toujours se
transforme petit à petit
en une présence. Une
présence douce et apaisante, sur laquelle on
peut se reposer sans
crainte.
Régulièrement, au cours
de rencontres avec mon
équipe d’accompagnement, constituée de trois
personnes, j’ai pu dialoguer, écouter, échanger sur
les découvertes que je faisais dans les textes que nous
travaillions ensemble.
Grâce à ces échanges j’ai pu reconnaître en moi cet appel
de Dieu, j’ai pu découvrir la force et la joie que nous
procurent Jésus Christ et l’Esprit Saint.
J’ai pu me rendre compte que je pouvais prier.
C’est donc naturellement que je demande le baptême
pour pouvoir entrer dans la maison de Dieu en tant que
chrétien.

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 :
Kenza ABELLA – Mike ABELLA –
Tayna BESSE – Thibault VARANGUIEN DE VILLEPIN – Raphaël
JOLIVET – Hugo FRANQUET –
Jules FRANQUET –Arthur FRANQUET.
Obsèques :
Françoise MARTIN – Maryvonne
GELIN – Anne-Marie FOUCHET –
Jean-Albert NOZERES – Denis
GUICHEMERRE – Yvonne
GUICHENEY – Joseph PROVIN Véronique PEREZ – Charles
CAMPET – Christian LAFITTE –
Marie-Thérèse LAUSSUCQ –
Françoise CASSEN – Christian
DESCLAUX – Suzanne GUEULET
– Jacques VERGÈS – Henri Jean
LAYRIS-VERGÈS – Maylis
DUPLANTIER
–
François
BELMONTE – Suzanne NARBEY
– Daniel LEBIGRE – Charles André
LABEYRIE
–
Emmanuel
LAPUYADE – Gabriel ORBILLOT
– Raoul CANTEGRIT – Elisabeth
LACOUTURE – Francis CAMPIGLIA.

Dax Cathédrale
Baptême :
Thaïs GRENIER de LA SAUZAY.
Obsèques :
Henri MERCIER – Rosa HORN –
Emilie BARTHONEUF – Nicole
MAZER – Dominique MOTHES –
Patrick LABORDE – Christiane
DUCOM – Solange ROCHETTE –
François CONDOM – Jean-Michel
TASTET – Régine Lucienne
HERAULT – Daniel MARQUET –
Roger BOURRETERE – Jean-Marie
LESTAGE – Irma VERDIER.

Saint-Paul-lès-Dax
Baptême :
Louis SAUBANÈRE.
Obsèques :
Lucette DESSALES – Elisabeth
HAUPOIS – Pierre ARRIEUMERLOU – Yvonne DELHOUME –
Porfirio BARROS DA SILVA –
Marie Louise LALANNE – Edouard
FERRER – Henriette DUCOS –
Yvette, Augusta MARIANNE –
André, Raymond PERROT – Hélène
LATRIE – Cécile LEBÈGUE –
Marie Madeleine DUMONT – Jean
DESOUTTER – Marc DEGERT –
Roger ALBANDOS – André
SZABO – Nicolle LABEYRIE –
Jeanne Marguerite CANDAU –
Dominique PRIVAT – Jacky
DUPRAT – Michel THOMMERET.

