À votre
service

La route continue…

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

Fin aoûtt, vous avez été très nombreux à venir
rendre grâce à Dieu pour ces six années que
nous avons partagées ensemble sur la paroisse Saint-Paul-Saint-Vincent-de-Dax.
Je tiens à vous dire un très très grand merci
pour les très nombreuses marques de sympathie et d’amitié que vous m’avez témoignées à cette occasion. J’en suis encore très
ému !
Je tiens aussi à vous redire combien j’ai été heureux parmi vous…
Ce sont vos visages, vos joies, vos souffrances, vos espérances
que je garde dans mon cœur et que je confie à Dieu dans la prière.
Pour chacun, la route continue : qu’elle soit habitée de cette conviction
que je vous ai souvent partagée : « Fleuris, là où Dieu t’a planté » !
Merci encore de cette grande confiance que vous m’avez
accordée. En toute amitié,
Abbé Gérard de Rodat
Première rencontre de préparation au sacrement de confirmation
des adultes : vendredi 30 octobre 2015 au foyer Ste-Marie 5, rue
Pécastaingt à Dax, de 20h à 21h30. Contact : Sylvie Dubois
05.58.91.81.70 sylvie.dubois40@live.fr

CÉLÉBRATIONS DE LA TOUSSAINT
Confessions
St-Paul-lès-Dax : de 10h45 à 12h
Jeudi 29 octobre
Vendredi 30 octobre Cathédrale : de 16h à 17h30
Samedi 31 octobre Cathédrale : de 16h à 17h30
St-Vincent-de-Xaintes : de 16h à 17h
Messe anticipée de la Toussaint
Samedi 31 octobre Cathédrale : 18h
Le Gond : 18h30
St-Paul, La Pince : 18h
Fête de la Toussaint
Dimanche 1er novembre Cathédrale : 9h, 10h30
Le Gond : 9h30
St-Vincent-de-Xaintes : 11h
St-Paul-lès-Dax : 11h
Prières au cimetière
Dimanche 1er novembre
Cimetière St-Pierre : 15h
Cimetière St-Vincent : 15h
Cimetière du Haut-St-Vincent : 16h
Cimetière du centre de St-Paul : 14h45
Cimetière Loustalot : 15h15
Cimetière de La Pince : 16h
Messes pour les défunts de l'année
Cathédrale : 18h15
Lundi 2 novembre
St-Paul-lès-Dax : 18h30
St-Vincent-de-Xaintes : 18h30
Samedi 7 novembre
Pas de messe au Gond

Cathédrale
St Vincent

11h

St Paul

18h

Cathédrale

08h

Dominicaines

En semaine

 Rencontre pour les CE1 : samedis 7 novembre et 5 décembre à 17h45 à la salle derrière l’église du Gond à Dax.
 Du CE2 au CM2
KT Vacances : : lundi 26 octobre au foyer Ste-Marie, rue
Pécastaingt à Dax, de 10h à 17h.
KT Dimanche : 8 novembre et 6 décembre. Rendez-vous à
8h50 au foyer St-Vincent pour Dax et à la salle du caté au
presbytère pour Saint-Paul-lès-Dax.
 Pour tous
Le temps de l’Avent : dimanche 29 novembre à 9h45
au foyer St-Vincent pour Dax et à la salle du caté au
presbytère pour Saint-Paul-lès-Dax.
Tous les dimanches de l’Avent, accueil « autour de la Parole»
aux messes de 11h.
 Réunions
Préparation pour les catéchistes : les 10 et 17 novembre à 20h30 au foyer Ste-Marie à Dax.
Première communion : rencontre avec les parents dont
les enfants se préparent à la première des communions le
24 novembre 20h30 au foyer Ste-Marie à 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
 Rassemblement des lycéens : du 17 au 19 octobre à
Bayonne.
 Messes de l’aumônerie : les 24 octobre et 19 décembre à
18h à l’église du Gond à Dax.
 Soirées 3ème et lycéens : le 6 novembre et 18 décembre.
 Journée diocésaine pour les 6ème et 5ème : le 11 novembre
à Buglose
 Soirées 4ème : les 20 novembre et 11 décembre.
 Temps fort pour les 6ème : le 28 novembre, avec remise du
Nouveau Testament. Le soir « marche de l’Avent » à Dax.
 Catéchèse pour les lycéens par Monseigneur Hervé
Gaschignard le 12 décembre à St-Vincent-de-Tyrosse.

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

L’Ordre des prêcheurs, fondé par saint Dominique, fête le 800ème anniversaire de sa confirmation par
le Pape Honorius III en 1216.
Semaine de prière avec les moniales dominicaines du 7 au 13 novembre 2015 :
« 7 JOURS AVEC LES MONIALES DOMINICAINES, pour porter dans la prière l’annonce de l’évangile et les nouveaux défis de l’Ordre dominicain aujourd’hui, en France et dans le monde » sur le
thème : « Ma vie avec le Christ ! ». Inscription sur http://hozana.org/intention/4139
Week-end de prière, formation et rencontre au monastère de Dax, les 5 et 6 mars 2016. Il est destiné à des étudiants et jeunes professionnels souhaitant approfondir leur foi et la faire connaître selon
la formule « Je viens et j’invite un ami ».
Pèlerinage-éclair à Rome pour les jeunes, organisé par les frères Joël-Marie Boudaroua et François
Régis Delcourt avec visite de la Rome dominicaine et participation à la messe de clôture du jubilé présidée par le frère Bruno Cadoré, maître de l’Ordre, à Saint-Jean de Latran.

Cathédrale
Lundi au vendredi

18h30

Activités et rencontres de catéchèse :

Le jubilé des 800 ans de l’Ordre des prêcheurs

Église du Centre

18h15

Enfants

Le Gond

11h

St Vincent
Mercredi uniquement

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

Bonnes nouvelles

Agenda des jeunes
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Pour en savoir plus…
La Maison-relais
C'est quoi ?
Comme son nom l’indique,
c’est une maison composée
de plusieurs studios ou
chambres et dirigée par un
hôte ou une hôtesse qui accueille, conseille, écoute... Cet
endroit relais permet de faire
une pause entre un épisode
de vie plutôt "galère" et un rétablissement dans une vie active.
C'est qui ?
Ce sont surtout des jeunes et
plutôt des jeunes hommes –
mais on reçoit tous les âges et
toutes les conditions – qui viennent reprendre force et espoir
dans ces lieux protégés.
C'est où ?
Sur le quartier St-Vincent, deux
établissements existent :
près du Pouy, la maison de la
Mission accueille 24 personnes en Maison-relais et,
de l’autre côté du Pouy, le
Logis St-Vincent est une petite structure de 8 agréments.
Les Lazaristes sont proprié taires de ces bâtiments et
nous espérons constituer une
seule entité en nous regroupant à la maison de la Mission. Ainsi, à la suite de saint
Vincent de Paul, nous continuons son œuvre auprès des
plus démunis.
Françoise Jacquet

Ensemble, au service
des autres
Après sept années au cœur de la Chalosse, me voici de retour
dans la paroisse Saint-Paul-Saint-Vincent-de-Dax. Il ne s’agit pas
d’un recommencement, mais d’un nouveau départ puisque j’y
reviens avec la responsabilité de Curé. Belle, enthousiasmante et
lourde charge pour laquelle je remercie Mgr Gaschignard, notre
évêque, de la confiance qu’il m’accorde.
Arrivé depuis trois semaines, j’ai déjà beaucoup de joies à exprimer :
Joie de retrouver tant et tant de personnes avec lesquelles j’ai partagé le travail
pastoral dans les années précédentes.
Joie d’arriver dans une paroisse vivante, qui a déjà entrepris les mutations
nécessaires à l’Église d’aujourd’hui, qui a su fédérer ses trois relais tout en gardant
leur spécificité, et poursuivre l’amélioration de son organisation.
Joie de rejoindre une Équipe d’animation pastorale paroissiale active, dont les
membres rayonnent de leur foi.
Joie de pouvoir travailler avec deux confrères prêtres qui m’ont accueilli avec
attention et bienveillance, et dont le sens pastoral donne élan à notre paroisse.
Joie de retrouver les prêtres "anciens", retirés du ministère ou auxiliaires, mais
dont le sens du service d’Église reste entier.
Une paroisse n’est dynamique que par l’ensemble des membres qui la composent.
C’est avec chacun de vous que pourra se relever aujourd’hui, ici à Saint-Paul-lès-Dax
et à Dax, le défi d’une vie vécue selon les valeurs de l’Évangile. À l’heure où j’écris
ces lignes, le pape François vient de nous rappeler :
« La vie de celui qui ne vit pas pour servir ne vaut pas la peine d’être vécue
(...) Nous sommes tous appelés par vocation chrétienne au service qui
sert et à nous aider mutuellement à ne pas tomber dans les tentations du
“service qui se sert”. Nous sommes tous invités, stimulés par Jésus, à
nous prendre en charge les uns les autres par amour ».
Mon souhait le plus cher est qu’ensemble, nous trouvions joie à aller puiser à la
source de Dieu ; car en cette source nous trouverons force de nous faire serviteurs
pour nos familles, nos quartiers, notre société.
P. Bruno Portier, Curé

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

Directeur de la publication : P. Bruno PORTIER - Rédaction : Équipe Communication - Presbytère St-Vincent-de-Xaintes - 40100 DAX - Tél. 05 58 74 27 66 - Fax : 05 58 90 15 95 - Dax Barrouillet Imprimerie - Narrosse

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) : octobre et mai
• Pélerinage à Fátima en 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
Célébration de l’Assomption à la Cathédrale
Comme chaque année, la messe
du 15 août, au cours de laquelle
nous célébrons l’Assomption de
la Vierge Marie, était animée par
les bandas. Une foule immense
blanche et rouge avait pris place,
certains 1h30 avant ! Une foule
qui a largement participé aux
chants de la messe. Tout l’ensemble, Parole de Dieu, chants,
musique des bandas, orgue, a
suscité beaucoup de joie, d’émotion et de recueillement.
A la fin, un membre de chacune
des bandas est venu déposer sur
les épaules de notre curé, Gérard
de Rodat, un foulard à la couleur
de son groupe, comme signe de
reconnaissance avant son prochain départ.
Un geste vraiment touchant.

Messe d’action de grâce
pour Gérard de Rodat
Le dimanche 30 août, la paroisse de Dax et St Paul s’est
rassemblée à la Cathédrale
pour rendre grâce au Seigneur
pour les six années de ministère de Gérard de Rodat
comme Curé.
En présence de représentants
des deux municipalités, des
membres des très nombreux
services et mouvements de la
paroisse ont contribué à l’animation de la messe.
Lors de la procession des offrandes, ont été présentés des
symboles des sacrements et
célébrations vécus par Gérard
dans la paroisse : du baptême
aux funérailles, ainsi que des
signes de son implication dans
la société civile : un foulard
rouge et un ballon de rugby.
Un portrait de la Bienheureuse
Marguerite Rutan, dont la béatification a constitué un moment
fort de son ministère, lui a été
offert.
Les enfants de la catéchèse ont
eu le mot de la fin, en présentant des lettres disant : « Merci,
Gérard ! ».

d e

St-Vincentde-Xaintes

l a
St-Paullès-Dax

Kermesse

Journées du patrimoine

La fête paroissiale des 13 et 14 juin a
été, cette année, encore une belle réussite. Un grand merci à tous ses acteurs.

Dès le vendredi, accueil de nombreux visiteurs
désireux de découvrir ce que notre église pouvait receler de témoignages d’époque. Grand
fut leur étonnement de trouver un mobilier
liturgique d'une telle modernité dans un chœur
roman. La lumière du soleil qui tombait sur
l’ambon leur a vite fait comprendre à quel point
l’harmonie était réelle entre ancien et moderne,
et combien le choix de pâte de verre et d’inox,
ainsi que les couleurs s’accordaient à merveille
avec la blondeur des pierres et la sobriété de
l’art roman.

Journées du patrimoine
Pour la première fois, notre relais
paroissial était inscrit au programme
général des Journées du patrimoine
des 19 et 20 septembre ; l’église
Saint-Vincent-de-Xaintes faisait partie
des lieux offerts à la visite. Des membres du relais ont accueilli les visiteurs
auxquels étaient proposés un diaporama réalisé par Hubert du Chazaud,
un itinéraire pour les enfants préparé
par des enfants du KT conseillés par
Claire Vincent, des visites guidées par
Yvon Le Droucpeet et des visites libres. Ces deux jours ont connu une
belle fréquentation, tant en notre
église que chez nos sœurs voisines
Dominicaines.

Concerts
Durant l’été, de nombreux groupes ont
été reçus à l’église Saint-Vincent-deXaintes. L’équipe d’animation du relais a
souhaité leur manifester un accueil
ecclésial en saluant interprètes et public
au début des concerts.

Accueil de Bruno Portier
Nous avons été heureux d’accueillir
notre nouveau Curé aux messes des 19
et 20 septembre. Bruno est lié à l’histoire
de notre relais : c’est à l’église du Gond
qu’il a célébré sa première messe de
prêtre en 1998. Le mardi 22 septembre,
Bruno a honoré de sa présence la réunion de l’Équipe d'animation du relais
paroissial qui l'avait invité à se joindre à
ses travaux.

Banderole
C’est devenu un véritable rite : en
diverses occasions, une banderole apparaît sur le mur du presbytère ! La dernière en date invitait les enfants à
s’inscrire au KT. Merci à Claire Vincent,
maître d’œuvre de la conception et de la
réalisation.

Le samedi matin, une quinzaine de personnes
(les places étaient limitées) ont eu droit à une
visite-découverte de l'orgue commentée par
Pierre Poque. Il les a sensibilisées à l'esthétique de l'instrument, sa structure, son utilisation, la spécificité de chacun des trois claviers
et aux timbres des différents jeux autour de
quelques pièces interprétées par lui-même. De
l'avis de tous, ce fut un moment de grand
intérêt, riche en découvertes techniques et
révélateur des réelles qualités musicales de ce
bel instrument.

FÊTE DU RELAIS PAROISSIAL
le 8 novembre 2015
Repas à 12h30, salle Félix Arnaudin, animé
par Doudou Orchestra.
Menu avec poule au pot :
adultes : 15€, enfants jusqu’à 12 ans : 6€
Vente de pâtisseries et confitures maison.
Bourriche et nombreux lots à gagner.
Inscriptions au 05 58 91 58 93
jusqu’au jeudi 5 novembre,
tous les après-midi.
Vous pouvez apporter
confitures et pâtisseries
maison au presbytère, le
le samedi matin 7 novembre.
Merci d’avance.

Accueil
Les nouveaux arrivants à St-Paul-lès-Dax sont les
bienvenus dans notre église. Si certains désirent
participer à la vie du relais, ils peuvent laisser leurs
coordonnées au presbytère 05 58 91 58 93.
Une pensée pour Marie-Jeanne Loupien
décédée cet été. Elle a tenu la permanence
et participé aux kermesses avec un grand
dévouement.

CARNET FAMILIAL

p a r o i s s e

St-Vincent-de-Xaintes

L’accueil
Se faire les frères des réfugiés
Soudain, la photographie choc d’un enfant noyé a mis
devant nos yeux le drame que vivent ceux qui fuient la
misère, la guerre et les massacres. La nécessité
d’accueillir ces réfugiés a pris une acuité plus grande, et
ce d’autant plus que le pape François a appelé chaque
paroisse d’Europe à être accueillante d’une famille. Nous
ne pouvons pas nous dérober en nous disant que cet
accueil doit être fait par d’autres, chaque baptisé chrétien
doit se saisir de cette question. Mais comment faire ?
Dans un communiqué du 7 septembre dernier, les
évêques de France nous donnent une piste : « le seul
appel à l’initiative privée ne saura suffire à résoudre la
question des migrants. Il est nécessaire de s’engager
dans des actions en véritable partenariat impliquant
les forces vives de notre communauté nationale : État,
collectivités locales, associations… ».
Accueillir n’est pas qu’une question de logement. Cela,
l’association des maires des Landes a décidé de l’organiser dans des lieux appartenant à la collectivité.
Accueillir, c’est aussi accompagner, c'est-à-dire : écouter, se faire proche, soigner le corps et le psychique,
soutenir dans les démarches administratives, aider à l’apprentissage de la langue française, faire découvrir notre
culture, permettre à l’accueilli de garder ou de retrouver
sa dignité, lui donner un travail, etc.
Si dans un premier temps l’urgence n’est pas pour le
logement, il est nécessaire que notre paroisse se
mobilise dès à présent pour en prévoir, et surtout pour
organiser l’accompagnement. Aussi, le Conseil pastoral
paroissial lance un appel à chaque baptisé afin que
chacun fasse connaître ses possibilités et la compétence
qu’il peut mettre à disposition pour assurer une part de
l’accompagnement.
Merci de contacter Jean Pinsolle au 06 84 45 16 45 ou
jean.pinsolle@wanadoo.fr
«J’étais étranger et vous m’avez accueilli » nous dit le
Christ (Mt 25, 35).
P. Bruno PORTIER

Accueillir au monastère des dominicaines
Peut-on définir ce mot, l’identifier à une attitude ? Face
aux personnes qu’il rencontre, le Christ lui-même ne réagit pas de la même façon. La rencontre humaine est un
mystère. Elle demande une ouverture. Elle est un événement. On peut passer à côté si l’on est trop pressé ou
si l’on se contente de répondre à des besoins, même nécessaires. Elle peut être très brève, l’important est qu’elle
soit vraie et laisse partir l’hôte sans le retenir pour soi.
Notre monastère est un lieu de silence et de paix où
femmes et hommes en recherche spirituelle peuvent
prier, prendre un temps de réflexion, faire une pause,
rencontrer une sœur, lui poser des questions que l'on soit
croyant ou non, échanger à table avec des gens de tous
horizons, dans une grande liberté d’être, favorisée par
une ambiance détendue.
C’est aussi de notre part, inviter à rencontrer le Seigneur
dans une première approche ou pour aller plus loin, librement, sans pression. C’est laisser pressentir le vrai
sens de la fête. Comme saint Dominique, nos rencontres
nous renvoient sans cesse à la prière.

Bonneterie ELOI

Fondée en 1909

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

Tél. 05

58 74 07 99

Accueil est synonyme
d'ouverture, ouverture de
la porte pour accueillir
quelqu’un, des yeux pour
voir la personne qui arrive, des oreilles pour entendre ce qu’elle dit – ou
ne dit pas, de l’esprit pour
discerner, du cœur qui
entend et voit mieux que
les sens parce qu’il aime,
et enfin ouverture de
l’âme qui laisse passer Dieu et fait passer en Dieu.
«Seigneur, ouvre mon cœur à ta miséricorde»
Les sœurs chargées de l'accueil

Vivre la fraternité au Secours catholique
À Saint-Paul-lès-Dax, rue du 14-Juillet, notre boutique
solidaire a pour mission de créer du lien par le biais des
vêtements donnés et triés. Un coin-café permet écoute et
échange.
À Dax, cours Joffre, notre lieu d'accueil est ouvert trois
matinées par semaine. Une quarantaine de personnes
en moyenne franchissent notre porte, ce sont des habitués ou des personnes de passage. Leurs souffrances :
dormir dans la rue, la solitude, ne pas trouver de logement, d’emploi, des difficultés financières ; souffrances
liées parfois aux addictions à l’alcool ou aux drogues.
Avec la présence d’une assistante sociale et d’une infirmière, avec l’appui des partenaires sociaux, nos bénévoles offrent une véritable écoute et un accompagnement
personnalisé. Les premiers jeudis de chaque mois, ce
lieu accueillera des personnes souffrant de solitude.
Nos objectifs :
Accueillir sans condition, avec une attention aux besoins fondamentaux : manger, se laver, s’habiller, se
loger, avoir un emploi, se déplacer.
Offrir petit déjeuner, douche, bons de lavage pour le
linge, vêtements, aide à l'emploi, cours de français,
aides financières, micro-crédit, vacances…
Nos souhaits :
Être un lieu où chacun est reconnu, où sa parole est
entendue, où l’on croit en lui.
Dépasser les pratiques d'assistance et promouvoir un
accompagnement visant l'autonomie. Projet ambitieux
riche des liens qui se créent entre des personnes
différentes nous permettant de vivre la fraternité.
A.M. Molères
Mariages : Florent LAMALLE et Marie BAUDON – David PERES et
Soussane ROUKISSY – Luis ROCHA DA SILVA et Stéphanie CÉRÉZO
– Alexandre CASADO et Cécile SAUMADE de PAOLI – Jordan ROBY
et Emilie CASTERA – Franck LEPICOUCHÉ et Aude SOULLIGNAT.
Obsèques : Yves MARIANNE – Gérard BLAVOT – Marie Jeanne
LOPEZ – Marie Thérèse MIRTIN – Michaël FABAS – Marguerite LEGRAND – Jacqueline CHAUMADE – Georgette MATEZICK – Jacqueline MAGNASCO – Raymonde LAUGA – Abel NASSIET –
Antoinette GONALONS – Paolo RODOLFI – Maria FERREIRA DA
SILVA – Marie Madeleine DUVICQ – Odile VINCENT – Jean Marie
ROMANETTI – Jean DUCHEIN – Jean HOUEIX – Marie Jeanne LOUPIEN – Georges LAFARGUE – Claudine LAUGA – Françoise ANDRÉ
– Marie Rose DIAS – Lucienne DEHEZ – Yvonne CRUCHET – Orlando
DO NASCIMENTO – Jeanne BACHOUÉ.

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 : Camille DUBOIS – Maxime
BOTTIN – Amélie CANCEL – LilyRose COËT – Fanny COLIN – Titoy
SAINT-AMON – Maël LARREYRE –
Emilien SLOSTOWSKI – Léna LACOMMÈRE – Kyliana DELACROIXDASSÉ – Arthur SARAH – Arthur
LELIÈVRE – Agathe ROUX LAPIQUE
– Sofia CAZAUMAYOU – Lucy-Lou
CASTAING
Lily Erin DAVIS – Noëlly BAUDEQUIN – Maxence CAPPELAÈRE –
Virgil CAPPELAÈRE – Kaüdji FOULL.
Mariages : Florian DELAISSE et Emilie
TOSCANI – Jonathan MARTEAUX et
Florence ANTOL – Christopher DUCASSE et Hélène CAMPAGNÈ – Sidney HACQUARD et Eva LART.
Obsèques : Simone HIQUET – Henri
LAFITTE – Caroline VIVANT – Paulette
CHEVALIER – Marie-Henriette TELLEY – Denise Andrée GUILHEMJOUAN – Francisco VICO –
Marie-Lucie TASTET – Roger FAYT –
Henriette SAINT-GERMAIN – Paulette
MARIAS – Maria DA CRUZ GONÇALVES – Irène NAUDIN – Jacqueline
SIRET – Michel PIETRAIN – JeanClaude GUÉRIN – Raoul CLÉMENT –
Daniel LACOSTE – René PÉCHON –
Jean-Charles ROUX – Christian DA
COSTA – Pierre ERIDIA – Suzanne MAGENDIE – Andrée DUPUCH – Catherine MARTIN – Maria Pilar
FERNANDEZ – Georges CAPDEPUY –
Colette BATRIO – Hélène CAHUZAC –
Marcel DUPÉRÉ – Paule CAMIADE –
Pierre CAZAUBON – Bienvenida PALACIOS – Suzanne BURGUÉ – BELLAIRD – Jean-Jacques CAMIADE –
Danièle DESVIGNES – Gratianne
CHAUMONT – Raymond JACQUEMAIN – Alexis Gaston FAYET – Antunès CERQUEIRA – Andréa BERNET –
Madeleine BARCOS – Adèle MALSAN
– Yvette LANUSSE – Marie-Claude DUBERN – Maguy BASSET – Arlette
FRACCOLA – Gisèle LAFARGUE.

Dax Cathédrale

Baptêmes : Elia PEREZ – Aurore MÉDEUF-VANDENBROUCK – Nina
RUIZ – Joris LAMAIGNÈRE – Luckas
FERREIRA – Jade GÉGOUÉ – Angel
SCOMPARIN – Mathis SIMON – Mateï
ANT – Pia SCROFFERNECHER BÉRILHE – Alana GODEAU MAZAIN –
Malaïka MAGLOIRE – Axelle HERBERT – Paul LACOMMÈRE – Robin
SEPTZ-SIBÉ – Lola LAFAYE – Noé
FARIA DOS SANTOS – Andréa MENAUT – Ilona PINTO – Ciara GARZON
GONÇALVES Owen DE SOUSA – Maylis DARNAJOU.
Mariages : Adrien VALET et Coralie
CROS – Ugo PRADÈRES et Sandrine
FERRET – Sébastien CAZELLE et
Claire FOUGERE – Marc MENSAN et
Audrey DUFOURG – Guillaume MOLBERT et Carine GAILLARDET.
Obsèques : Madeleine MANDIER – Ginette LABORDE – Jacqueline CHEVALIER – Jeanine GUICHEMERRE –
Cécile AGRICOLE – Gillette LASO –
Luc MASSÉ – Henriette SAUDE – Fernande DUMONT – Claude FONTANIE
– Louise DELORME.

Saint-Paul-lès-Dax

Baptêmes : Eloïse de CAUMIA-BAILLENX – Pauline MAUX – Hugo
SOARES – Arthur GOMEZ – Louise
LABAT LARRIVIÈRE – Lyna DARMAILLACQ DUFAUD – Rose CASTAGNET LELIÈVRE – Livia MARTINS –
Tiago AUPETIT REBELO – Louis BONIFACE – Louis HERVIEU DUMERCQ –Chelsea FISCHER – Hugo
DEJESUS.

