À votre
service

L’association Pentecôte-Sud

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
09h30
10h30

Lieu :

Le Gond
Cathédrale
Dominicaines
Le Gond
Cathédrale

11h

St Vincent

11h

St Paul

18h

Cathédrale

08h

Dominicaines

En semaine

Église du Centre

18h15

Cathédrale
Lundi au vendredi

18h30

St Vincent
Mercredi uniquement

Confessions à la Cathédrale
Vendredi : 16h-17h30
Samedi : 16h-17h30

L’association Pentecôte-Sud organise la 3ème édition de son festival
à Dax du 22 au 25 octobre 2015.
Lorsque l’on évoque la musique sacrée, on pense musique classique, voire
Gospel (Évangile). Ce festival veut faire découvrir des artistes, auteurscompositeurs qui interprètent la musique sacrée dans des styles différents
(rock, reggae, pop, rap, etc.) et qui ne sont pas, ou peu, présents dans les
médias. Le festival débutera par la projection du film L’Apôtre de Cheyenne
Caron suivi d’une conférence-débat à l’auditorium de Saint-Jacques de
Compostelle.
Le vendredi soir, Pascal Theozed (chanteur-guitariste) se produira avec un
musicien et son épouse qui peindra des tableaux sur le thème chanté à
l’église évangélique. Le samedi après-midi, Frère Jacques Jouet (Père
franciscain) se produira à l’église St-Vincent-de-Xaintes pendant que les
jeunes se réuniront autour d’artistes (Ladji Dialo et Les Guetteurs) à
l’église du Gond pour partager sur la musique sacrée, en attendant leurs
concerts le samedi soir. Le festival sera clôturé par l’ensemble vocal « Vive
Voix » à la Cathédrale le dimanche après-midi.
Tous les concerts et la projection du film sont gratuits. Réservez dès à
présent ces dates.
Thierry Vincent, Président de l’association

Les Oblates de Sainte-Thérèse
En cette Année de la Vie consacrée, les Oblates de Sainte-Thérèse,
qui résident au foyer Sainte Marie, se présentent à nous : « Notre
communauté se compose de quatre sœurs : Sœurs Agnès, Thérèse,
Colette et Béatrice. Chacune de nous par des chemins différents a
répondu à l’appel du Seigneur de lui consacrer toute sa vie. Oblates
de Sainte-Thérèse, pourquoi ?
Notre fondateur, le Père Martin, a été transformé par la découverte de
la petite voie d’enfance spirituelle de sainte Thérèse-de-l’Enfant-Jésus,
qui est de révéler à tous que Dieu est un Père plein d’amour, de tendresse et de miséricorde !
Cette petite voie, sainte Thérèse l’a découverte auprès de Jésus luimême. Comme elle, nous désirons d’abord accueillir cet Amour de Dieu
et nous offrir à lui. La rencontre avec Dieu est la source de notre vie
apostolique. C’est pourquoi, chacune et en communauté, nous nous
réservons des temps de prière. L’Eucharistie est le centre vital de nos
vies. Des moments privilégiés, tels que Laudes et Vêpres, notre acte
d’offrande à l’amour miséricordieux et d’autres temps personnels de
prière, de lecture et de méditation, jalonnent nos vies.
Sainte Thérèse a vécu sa mission au Carmel et le Père Martin a voulu
que cette mission puisse se vivre dans une vie religieuse apostolique,
en petites fraternités au milieu de la population, proches des gens.
Toutes, nous avons été touchées par cet esprit de sainte Thérèse qui
n’est autre que celui de l’Évangile. Nous le vivons dans des activités diverses, choisies en fonction de nos possibilités, nous faisant proches
de tous et de chacun, pour révéler au mieux par des petites choses, au
quotidien, l’Amour de Dieu, tels que :
- l’accueil des personnes qui se présentent au foyer Sainte-Marie en
étant à leur écoute, attentives et disponibles à leur demande ;
- l’engagement dans le Service évangélique des malades avec la
visite aux personnes seules, et âgées, leur apportant un regard de
réconfort, une parole d’encouragement ;
- le service du fleurissement de la Cathédrale, en équipe. Temps de
partage, de dialogue, de fraternité ;
- pour la plus jeune d’entre nous, arrivée depuis peu, essayer de
s’intégrer à Dax et sur la paroisse ;
- entre nous, en communauté.
Ouverte aux réalités du monde et à la vie de ceux qui nous entourent,
notre prière devient reconnaissance et action de grâces pour ce que
nous recevons, adoration, louange constante de la présence de Dieu
dans le monde, intercession et célébration de son action dans la vie
des hommes.
Sœur Colette

Bonnes nouvelles

Agenda des jeunes
Enfants
Activités et rencontres de catéchèse :
 CE1 : KT Fête le 27 juin à partir de 12 h, à la salle
de l’église du Gond à Dax.

Été 2015 • numéro 70

Du CE2 au CM2
 Première des communions : Célébration le
7 juin à l’église de Saint-Paul.
 KT Dimanche : le 14 juin. Rendez-vous à 8h50
au foyer St-Vincent pour Dax et à la salle du caté
au presbytère pour St-Paul-lès-Dax.
 KT fête : le samedi 20 juin, chasse au trésor de
l’étang de la Glacière à la basilique de Buglose.
Pour les animateurs et animatrices de catéchèse,
soirée bilan, vendredi 19 juin : rendez-vous à 19h
au foyer Sainte Marie de Dax, autour d’un piquenique partagé.
La catéchèse est une proposition qui concerne
tous les enfants baptisés, ou non.
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).

Les dates pour les nouvelles inscriptions de la
rentrée de septembre seront affichées dans le
porche de nos églises à partir du 22 août.

Jeunes
 Sortie de fin d’année, pour les collégiens et
lycéens le 25 juin.
 Camps vélo pour les 5ème et 4ème du 6 au 9 juillet.

A
umônerie de l’enseignement public (AEP)
05 58 74 64 27

GROUPE SCOLAIRE
ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Le vendredi 29 mai 2015, en présence de
Mgr Gaschignard, évêque d'Aire et Dax et de M.
Alain Rousset, président du Conseil régional
d'Aquitaine, le Groupe scolaire Saint-Jacques-deCompostelle a inauguré des bâtiments destinés
aux étudiants de BTS et la bibliothèque (Pôle
documentation-orientation).

MERCI MONIQUE
Engagée depuis 1988 par les relais de Saint-Vincent et de
la Cathédrale, Monique a servi, avec son sourire bienveillant et son efficacité, non seulement les nombreux
prêtres qui officiaient à Dax et à Saint-Paul, mais aussi
leurs confrères de passage – sans oublier les évêques ;
tous ont été attirés par une table accueillante et des
menus alléchants, tant au quotidien que pour des repas
festifs. Elle a accompagné et soutenu plusieurs d'entre
eux au long de leur maladie, voire de leur décès.
Présente aussi pour les bénévoles de l'accueil presbytère, elle assurait le lien avec les prêtres sans compter
le temps passé. Depuis son départ, le presbytère de la
Cathédrale est orphelin... Monique a maintenant une
autre activité : participer à l'éducation de ses petits-fils
jumeaux. Merci Monique et bonne retraite !
Ginette Rougé

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

Pour en savoir plus…
Saint-Jacques,
le Chemin et vous

Saint-Jacques : Le 25 juillet
nous fêterons Saint-Jacques-leMajeur, l'un des premiers disciples de Jésus. Décapité vers l'an
44, son corps aurait été déposé
dans une barque qui s'échoua en
Galice. Au IXe siècle, une étoile
vint indiquer l'emplacement de sa
sépulture. Le roi Alphonse II fit
ériger sur ce lieu, dit "champ de
l'étoile", une église et un monastère qui devinrent plus tard le
sanctuaire de Saint-Jacques-deCompostelle.
Le Chemin : Trois des quatre
voies historiques françaises traversent les Landes. Sur la voie
de Tours, la plus ancienne, notre
paroisse est une belle étape où le
pèlerin pourra se recueillir à
Saint-Paul, Notre-Dame ou StVincent-de-Xaintes. Ensuite, la
voie continue vers Ostabat avant
de traverser les Pyrénées par
Saint-Jean-Pied-de-Port et Roncevaux. À partir de Puente la
Reina une seule et unique voie
sillonne la Navarre, la Rioja, la
Castille-Léon et la Galice jusqu'à
Saint-Jacques-de-Compostelle.
Vous : Et si vous partiez à SaintJacques cet été ? Il vous suffira
de mettre un pied devant l'autre
pour avancer sur le Chemin et
vivre cette expérience dans la
prière, le partage et la joie.
Marie-Antoinette Melendez

Vacances : respirez,
soufflez !
L’année scolaire s’achève. La saison dite des «vacances»
s’annonce. Les fêtes de quartier et de nos villes
s’organisent. Les jardins refleurissent.
Les rêves de voyage prennent forme.
Les retrouvailles familiales sont
fixées... Pourvu que le soleil soit
au rendez-vous ! Pourvu que la
pluie prenne soin de nos
jardins ! Pourvu que chacun
puisse respirer, souffler, pour vivre pleinement ces mois d’été !

Respirer,

c’est remplir ses poumons de « l’air du temps » !

Alors, prenons le temps de regarder et d’écouter.
Regarder, pour s’émerveiller de la beauté de dame nature.
Écouter, pour s’émerveiller du chant des oiseaux,
des grillons, et même des coqs.
Regarder, pour accueillir ces familles qui viennent en vacances.
Écouter, pour être plus attentifs aux personnes qui nous entourent.
Regarder, pour voir autrement le monde que nous habitons.
Écouter, pour laisser Dieu nous parler dans le silence d’une église

Souffler,

c’est vider ses poumons de toute une « pollution » !
Alors, prenons le temps de s’arrêter et de se vider.
S’arrêter, pour changer de rythme et vivre différemment.
Se vider pour retrouver une naturelle spontanéité.
S’arrêter pour savourer l’instant présent.
Se vider pour oublier pendant quelques jours les soucis quotidiens.
S’arrêter pour faire le point sur notre vie en famille, en Église, en société.
Se vider pour laisser Dieu reprendre place dans notre vie.

« Respirez… Soufflez… » ! C’est ce que disent bien souvent les profs
d’éducation physique. Et si Dieu nous disait la même chose aujourd’hui ?...
« Respirez… Soufflez… ! Ainsi vous retrouverez paix et équilibre ; ainsi vous
reprendrez courage et espérance ! »
Bon été à tous.

Gérard de Rodat, Curé
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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 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
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TÉMOIGNAGES

Des vacances pas comme les autres
Un été dans une famille du Secours catholique

Au sommet de la vie
chrétienne : la Vigile pascale
Trop de personnes ignorent que le

sommet de la vie chrétienne est la
Vigile pascale… Celle que nous
avons vécue, le samedi 4 avril à
21h, autour de notre évêque, Mgr
Gaschignard, a été saisissante de
beauté et de joie, avec une participation enthousiaste des fidèles.
Tous les rites spécifiques à cette
célébration de la Résurrection du
Seigneur contribuent à cette beauté
: la liturgie de la Lumière, qui signifie le Christ ressuscité, lumière
du monde, avec le cierge pascal
qui se répand dans toute l’assemblée, la liturgie de la Parole, avec
des textes si variés et si beaux, la
liturgie baptismale, avec la
bénédiction de l’eau et cette nuitlà le baptême de deux catéchumènes, la liturgie eucharistique
qui prend tout son sens lorsque
nous célébrons la Résurrection.
Alors, l’an prochain, soyons
plus nombreux à nous laisser
émerveiller par ce grand moment !

L’Aide à l’Église en détresse
(AED)
Les messes du dimanche 26 avril ont
été présidées par un prêtre libanais,
le père Samer Nassif, représentant
l’AED qui vient en aide aux nombreux
chrétiens persécutés dans plusieurs
régions du monde. Dans son homélie,
le Père Nassif a particulièrement parlé
des terribles souffrances de nos frères
du Moyen-Orient et de leur courage,
eux qui préfèrent perdre la vie ou tous
leurs biens plutôt que de renier leur
Seigneur. Ses paroles poignantes ont
profondément ému les fidèles. Il a
également souligné à quel point la présence des chrétiens restait essentielle
dans ces pays. Outre leur rôle dans le
domaine de l’éducation et de la santé,
la coexistence pacifique entre les différentes communautés (antagonisme
entre sunnites et chiites, nombreuses
minorités opprimées...) ne pourrait se
réaliser sans la présence des chrétiens,
parce qu’ils sont porteurs de la miséricorde et du pardon de Dieu.
Au cours de l’Eucharistie, le père
Nassif a également prié le Notre Père
dans la langue du Christ, en araméen,
encore utilisée par certains de nos
frères. Continuons à les soutenir par
nos dons et nos prières.

Pâques
La veillée pascale fut belle, priante et
joyeuse. Une grande assemblée entourait trois enfants, Rafael, Mateus et
Gabriel, ainsi que deux adultes, Romain et Aurélie, qui ont été baptisés
cette nuit-là. Fleurissement et décoration
du chœur, intégrant une représentation
du tombeau ouvert, soutenaient notre
prière. Le partage de l’omelette pascale
rassemblait ensuite beaucoup de monde
au foyer St-Vincent, dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.

La Semaine sainte : du dimanche
de la Passion au dimanche de
Pâques
L’entrée dans la Semaine par la messe
des Rameaux fut suivie par de nombreux
fidèles. Nombreux aussi ceux qui ont suivi
le Christ avec ferveur dans son chemin de
Croix. La Passion conduisant à Pâques,
les fidèles étaient présents pour fêter la
Résurrection. La communauté était heureuse d’accompagner Guy, père de famille
et Marie en équipe de catéchèse pour leur
baptême à la Vigile pascale. Christ est
vivant ! Alléluia !

Fête de l’Ascension au quartier de
La Pince
C’était la 68ème édition. La messe était
animée par le chœur d’hommes
« Quinz’amics » et le repas par les
« Filles du Sablar ». Du monde et de la
bonne humeur !

Avant les vacances d’été…
et un peu après
Kermesse
La fête de notre relais paroissial se
déroulera cette année les 13 et 14
juin. Stands habituels, repas animés
le samedi soir par l’accordéoniste
Chantal Soulu et le dimanche midi
par Doudou Orchestra.
Durant l’après-midi du dimanche, un
concours de belote aura lieu à partir
de 15h30. Dans l’église, la chorale
« A Capella » donnera un concert
gratuit à 16h30.
En soirée, le traditionnel radiocrochet ; et bien sûr, les crêpes à
déguster tout le long du week-end !

Brocante
Le samedi 18 avril avait lieu la deuxième
édition de la brocante du relais : un
nouveau succès malgré une interruption
prématurée due à l’arrivée soudaine d’un
orage et d’une violente averse de grêle !

Patrimoine
Une nouveauté, notre relais de SaintVincent-de-Xaintes s’inscrit cette année
dans le programme général des Journées
du patrimoine qui auront lieu les 19 et 20
septembre. Visites commentées ou
libres, diaporama et itinéraire pour les
enfants seront proposés de 10h à 12h et
de 15h à 18h le samedi, de 14h à 18h le
dimanche.

Le 21 juin, à 18h30, le Festival des
Abbayes présente l’ensemble Syntonia, un
quintette de musique de chambre, accompagné de la violoniste Sarah Nemtanu.
Tous les bénévoles du relais sont
invités à participer et à se retrouver le
30 juin à 19 h au centre paroissial pour
fêter dans l’amitié l’arrivée de l’été.
Chacun apportera une spécialité de
son choix et l’apéritif sera offert par le
relais. Une façon de se souhaiter une
bonne continuation dans le service !
Les 20 et 21 septembre, Journées nationales du patrimoine, l’Office de tourisme reconduit la visite de l’église, à
laquelle il nous a demandé de collaborer
pour les explications sur l’aménagement
intérieur.
Info : pour une visite commentée,
s’adresser à l’Office de tourisme de Dax,
un guide-conférencier vous sera proposé.
Des remerciements :
Merci à Mme Berthelier, du Moulin de
Poustagnacq, pour les deux beaux vases
placés de chaque côté des piliers du
chœur, en parfaite harmonie avec l’intérieur de l’église.
Merci au Relais des Plages d’avoir permis de se garer sur le parking du restaurant durant la messe du samedi soir à La
Pince, sans dépasser 19h15. Le stationnement était devenu un vrai casse-tête
par manque de place et la proximité du
feu tricolore.

CARNET FAMILIAL

Une famille accueille des enfants du Secours catholique
pendant 3 semaines et partage avec ses propres enfants
de l'amour et du temps pour lui. Son rôle n'est pas de se
substituer aux parents mais d’offrir des vacances dans
un autre cadre que celui de leur vie quotidienne ; cela
favorise leur autonomie, leur sociabilisation.
Souvent ces enfants, entre 6 et 17 ans, viennent de
grandes agglomérations (Paris et banlieue). Ils découvrent une autre façon de vivre, parfois une vraie vie de
famille. Il n'est pas toujours facile de recevoir un enfant
surtout la première fois car c'est l'inconnu pour les deux
parties. Apprendre à se connaître est important, et au fur
et à mesure des semaines se tissent des liens.
Certains découvrent l'Océan, la campagne, le vélo, les
jeux de société. Il peut y avoir des petits conflits ou des
incompréhensions. Le rôle de la famille est, dans ce cas,
de prendre un moment avec lui, de l'écouter, de dialoguer et de le réconforter. En cas de gros problèmes, la
famille d'accueil peut contacter la bénévole qu’elle a
rencontrée avant de recevoir l'enfant.
Ce sont de très bons moments d'échanges et de partage.
Bien souvent les enfants souhaitent revenir dans la
même famille l’année suivante car ils y ont vécu des
moments inoubliables. Il y a même des échanges
téléphoniques ou par mail durant l'année.

Un jeune au pèlerinage de Lourdes
Depuis l'âge de 15 ans, je me rends à Lourdes pour servir
les malades avec l’Hospitalité landaise, au mois de juillet.

Ces quatre jours sont le moment de m’ouvrir aux autres
et me souvenir que l’on peut apporter quelques moments
de bonheur et de joie à des personnes que je n’ai pas
forcément l’habitude de côtoyer. Cette expérience
m’enrichit énormément autant humainement que
spirituellement.
Louis

L’été d’un prêtre dans son relais
Lorsque j’étais « jeune » prêtre, le rythme étant moins
soutenu, cela me permettait de réaliser ce que je ne
pouvais pas faire durant l’année avant de partir moimême en vacances.
Aujourd’hui, le rythme ne change guère. Il est juste
différent. S’il n’y a plus de réunions de « fonctionnement
», il y a davantage de baptêmes et de mariages, de
possibilités pour répondre aux demandes pour lesquelles
le temps manque durant l’année. C’est également la
participation aux fêtes locales, au pèlerinage diocésain
de l’Hospitalité landaise...
Quant aux messes le week-end, en semaine et dans les
EHPAD, elles continuent sans connaître de pause. Tout
comme les obsèques, les demandes de sacrement des
malades à l’hôpital, les confessions à la Cathédrale et la
semaine de permanence qui revient plus vite.
S’il me reste du temps, j’en profite pour faire un peu de
rangement, jeter les documents accumulés dans l’année
devenus inutiles et mieux classer ceux qui sont à garder.
Mais cela devient presqu’un luxe !
Les vacances : un temps agréable sans nul doute, mais
qui reste bien enraciné dans la mission.
Père Olivier Dobersecq

Dates à retenir
Itinéraire spirituel
Chaque premier mardi du mois, à Dax, pendant vos vacances,
découvrez notre ville en participant à l'itinéraire spirituel !
Venez découvrir une partie de l'histoire des chrétiens à Dax,
accompagnés par une équipe de paroissiens.
- 14h30 : Église Saint-Vincent-de-Xaintes, découverte de
saint Vincent de Xaintes, fondateur du diocèse.
- 15h15 : Monastère des Dominicaines, présentation des
vitraux de la chapelle.
- 16h15 : Chapelle de l'Hôpital thermal, découverte de la
Bienheureuse Marguerite Rutan, Fille de la Charité, visite de
la chapelle.
- 17h : Cathédrale Notre-Dame de Dax, visite.

Visites guidées de la Cathédrale
Pendant l’été, chaque jeudi à 16h, est organisée une visite guidée de la Cathédrale. Durée environ 1h30, entrée libre.
L’histoire et l’architecture du lieu, la contemplation de
nombreuses œuvres d’art (vitraux, tableaux, sculptures), dont
beaucoup sont classées, allant du début du XIVème siècle
(comme le célèbre Portail des Apôtres) à la fin du XIXème, per-

Bonneterie ELOI

Fondée en 1909

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

Tél. 05

58 74 07 99

mettent également de réaliser un véritable chemin spirituel.
Quant à vous, si vous habitez Dax ou si vous êtes Landais,
êtes-vous sûr de connaître vraiment votre Cathédrale ?
Parcours gratuit et ouvert à tous.

Et pour les Fêtes de Dax
Le 12 août à 11h15, prière mariale sur le parvis de la Cathédrale.
Le 15 août à 10h, messe animée par les bandas.
Le 16 août à 10h, messe animée par la Nèhe.

Pèlerinage du Pays dacquois à Notre-Dame
de Buglose
Le pèlerinage aura lieu le samedi 5 septembre 2015 :
16h30 : Marche du Berceau de St-Vincent-de-Paul à Buglose.
18h00 : Prière des vêpres à la Basilique de Buglose.
19h00 : Pique-nique.
20h30 : Messe.

Sortie paroissiale
Dimanche 4 octobre 2015, pour une visite de Pau et de ses
environs.

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 :
Rafael DIAS ROCHA – Mateus DIAS
CORREIA – Gabriel DIAS CORREIA –
Romain DUBREUIL – Aurélie ASSELIN de
BEAUVILLE – Sindjely FABAS –
Robin FABAS – Clara COLLÉFOUILLÉ – Timéo MAUVY – Maximilien LEMOINE – Maéna DE SOLA –
Luka IBARRA.
Mariage :
Yvan KURTZ et Alice NASSIET.
Obsèques :
Germaine MOULIA – Marcelle GAYON
– Lucien SANFOURCHE – Marie-Thérèse SAINT-GERMAIN – Jean
BACHELÉ – Noéline LAPIQUE –
Adrien GUICHEMERRE – Germaine
LABORDE – Robert PÉDUCASSE –
Jacqueline DUPRAT – Jacques
GARRIDO – Louise DARRIGADE –
Laurent LASSALLE – Francis PICHAI
– Antonio SORU – Guy SOLEIL –
Maria GONÇALVES – Jean NOUGARÈDE – Augustin LALANNE –
Maurice CARPY – Paul LASSÈGUE –
Roger LE GAILLARD - Marguerite
AVRIL – Irène DEGOS – Jacqueline
LUX – Jean-Jacques LABORDE –
Philippe MATOCQ – Josette DIEZ.

Dax Cathédrale
Baptêmes :
Laurie GALAT– Emilie LAUILHE –
Gabriel TASTET– Aliana INSAIRIA
GONNEAU – Naevia LABORDE.
Mariage :
Patrick GREGOIRE et Ann Tustin
NATUNEWICZ.
Obsèques :
Gérard VIVENSANG – Odette Madeleine BRUNEAU – Jean-Jacques
DEGOS – Yvette LESGOURGUES –
Henriette TISSIER – Marie LAMAISON –
Clotilde MOTHES – Juliette HUET –
Hugues TARSON – Jeanne LABOURDETTE – Emma DESCLAUX – Gabriel
MAGES – Olga MILLIERE – JeanMarie MAYOROFF – Bernard DUTIN.

Saint-Paul-lès-Dax
Baptêmes :
Evan DELARUE – Naomie HARISTOY
– Tony SILVA FERNANDES – Marie
BLANQUART LARRÈRE – Guy
LEDUCQ – Mila DUTREILH – Marlon
DUTREILH – Bleuenn GARDENER –
Raphaël GARDENER – Gaétane GARDENER – Giani BERENGUEL – Théo
LABAT.
Obsèques :
Yv o n n e D A U B A – J e a n - M a r c
BOUZIGUES – Maurice BELLAMY –
René DEGOS – Felipe SEPULVÉDA –
Jean Michel LISSE – Yves GRATALOUP – Hervé GAUTIER – Suzanne
ALBANDOS – Dominique TARISSA –
Jean RECHIGNAT – André MORLAÈS
– Alberto BARROS de JÉSUS – Julien
FRAISSE-VIAUD – Raymonde DI
MAURO – Andréa DARRACQ –
Raymonde BORDARAMPE – Marie
Madeleine DULHOSTE – Maryvonne
LORIDE – Jean Claude SOURRIGUES
– Marie Françoise DUBOIS – Marie
LESCURAT – Véronique LABORDE –
Janine LAFFITTE.

