À votre
service
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

RECEVOIR LE SACREMENT DU PARDON
Vendredi 18 décembre
de 16h à 17h30 à la Cathédrale
Samedi 19 décembre
de 10h à 12h à St-Vincent-de-Xaintes
de 16h à 17h30 à la Cathédrale
Mercredi 23 décembre
de 10h30 à 12h à la chapelle de la Pince,
de 19h à 20h30 à la Cathédrale (passer par la porte arrière)
Jeudi 24 décembre
de 10h à 12h et de 16h à 17h30 à la Cathédrale
Pas de confession à la Cathédrale les vendredi 25 et
samedi 26 décembre, ni le vendredi 1er janvier

MESSES ET VEILLÉES DE NOËL
Jeudi 24 décembre
19h à la Cathédrale, à l’église du Gond et à l’église de
Saint-Paul : Messe en famille
22h30 à l’église St-Vincent-de-Xaintes : Messe de la nuit
0h à la Cathédrale : Messe de Minuit
Vendredi 25 décembre
10h30 à la Cathédrale
11h à St-Vincent-de-Xaintes et à l’église de Saint-Paul
Cathédrale : pas de messe le vendredi 25 à 9h ni à 18h

Jeudi 31 décembre
18h15 à la Cathédrale : Messe d’action de grâces pour
l’année écoulée
Vendredi 1er janvier
18h15 à la Cathédrale : Messe paroissiale du Premier de
l’An (pas de messe des Chanoines).

Jour :

Heure :

samedi

18h
18h
18h30
9h

dimanche

09h

Lieu :
Cathédrale
St Paul La Pince
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
Vendredi : 16h-17h30
Samedi : 16h-17h30
Tous les horaires des messes
sont disponibles sur Messes Info,
au 0 892 25 12 12 (0,34 € / mn).
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Paroisse catholique Saint-Paul-Saint-Vincent-de-Dax
Chanter et danser au KT.

 Éveil à la foi pour les 3/6 ans : rencontre mercredi 16 décembre à 17h15 à l’église du Gond à Dax.
 Rencontre pour les CE1 : samedi 9 janvier, 6 février 2016,
à 17h45 à la salle de l’église du Gond à Dax.
 Du CE2 au CM2
KT Dimanche : les 10 janvier et 7 février 2016. Rendez-vous
à 8h50 au foyer St-Vincent pour Dax et à la salle du caté au
presbytère pour Saint-Paul-lès-Dax.
KT Vacances : : le 22 février au foyer St-Vincent à Dax de
10h à 17h.
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)

 Soirée 5ème : le 8 janvier 2016.
 Rencontre pour les 4ème et leurs parents avec
Mgr Gaschignard, vendredi 15 janvier, à l’aumônerie
rue des Abeilles à Dax.
 Soirée chocolats le 22 janvier, vente les 23 et 24 janvier à
toutes les messes de la paroisse.
 Retraite pour les 4ème : samedi 30 et 31 janvier à Maylis.
 Célébration de la confirmation, dimanche 7 février à 10h,
à la cathédrale de Dax.

Festival de musique et d’arts sacrés
HORAIRES DES MESSES
DOMINICALES

Bonnes nouvelles

Agenda des jeunes

NOËL 2015

Pour la première fois, l’association Pentecôte-Sud a organisé son festival à Dax en octobre 2015 ; de nombreuses personnes ont assisté à la
projection du film L’Apôtre, suivi d’une conférence-débat, et à des
concerts : Pascal Théozed, frère Jacques Jouet, Christophe Piédoux
(qui a brillamment remplacé l’ensemble vocal « De vive voix »). Le rassemblement des jeunes et moins jeunes le samedi après-midi avec le
groupe Hopen et Ladji Diallo s’est prolongé dans la soirée par deux
concerts. Ce festival a enchanté les participants qui ont apprécié cette
première édition. L’association réfléchit déjà à la prochaine.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe pour y apporter vos talents,
contactez Thierry Vincent par mail : tripath@free.fr

« La COP 21 »
L’écologie, c’est aussi pour les chrétiens ? Bien sûr répond le
pape François dans un texte reconnu par tous, croyants ou non :
Laudato Si (disponible sur Internet).
Alors que la COP 21 se déroule à Paris, nous, chrétiens de base,
que pouvons-nous faire ? Voici quelques suggestions, qui n’en
excluent aucune autre :
 Organiser des covoiturages pour aller à la messe afin d’être
aussi plus attentifs aux personnes âgées et/ou isolées,
 Modifier les menus de nos repas paroissiaux en donnant la
priorité aux produits locaux issus de circuits courts, de saison
et biologiques,

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

Vous êtes baptisé(e) et adulte mais vous n’avez pas
reçu le sacrement de Confirmation ?
Le recevoir, c’est possible à tout âge ! Une réunion de préparation
aura lieu le 17 décembre au foyer Ste-Marie, rue Pécastaing à
Dax, de 20h à 21h30.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Sylvie Dubois au 05 58 91 81 70 ou sylvie.dubois40@live.fr
 À l’approche de Noël, s’extirper de cette frénésie consumériste en privilégiant les cadeaux utiles répondant aux critères
écologiques et sociaux du développement durable,
 Prendre en compte le sens de la création, par exemple les
cultures des champs, en se remobilisant autour des Rogations, ou encore la valeur des aliments en équilibrant la
consommation des protéines animales (viande) par rapport
aux protéines végétales – durant le Carême en particulier –
par souci de solidarité avec les peuples démunis.
« Que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète
ne nous enlèvent pas la joie et l’espérance » nous dit le
pape François.

D’après un texte de Bernard Lauga

Pour en savoir plus…
Le logo du Jubilé de
la Miséricorde
Accompagné de sa
devise : « Miséricordieux comme
le Père », ce logo
est l’œuvre du
jésuite Marko
Rupnik. Sa forme
en amande et son
style évoquent pour
nous l’art de l’icône ; mais que
nous dit-il ?
Nous y voyons le Christ ressuscité portant sur ses épaules un
homme – c’est toute l’humanité ! – tel le Bon Pasteur portant la brebis blessée ou
égarée.
Les mains et les pieds de Jésus
sont marqués des clous de la
Passion, le bois de la Croix
apparaît sous ses pieds : dans
un mouvement, le Christ surgit,
Ressuscité au matin de
Pâques. Il tient fermement les
pieds et les mains de l’homme
enroulé autour de ses épaules.
Les joues se touchent, les regards se confondent : l’homme
partage le regard de Jésus, qui
voit et partage sa souffrance !
Cet échange nous dit toute la
tendresse de Dieu : oui, le Bon
Pasteur touche en profondeur
la chair de l’homme avec un
amour si fort qu’il lui change
la vie.

Noël : joyeux et grave
Les rues ont retrouvé leurs illuminations, les magasins regorgent de jouets
et de victuailles, tout scintille autour
de nous ; c’est Noël, ce sont les fêtes de
fin d’année. « Ouf » dirons-nous ; dans
la morosité ambiante, ce temps joyeux
est un espace nécessaire pour ne pas
perdre notre humanité, pour souffler,
se retrouver, se poser en famille, entre
amis.
De toutes les fêtes jalonnant l’année,
Noël revêt un caractère particulier. Les
retrouvailles en famille y prennent plus
de place, on s’y échange des cadeaux,
la solidarité y est mise en valeur, on se
sent plus proche de nos frères
humains. Nous posons-nous parfois
cette question : pourquoi en cette fête
plus qu’en les autres ?
La réponse est simple : parce que Noël
marque l’anniversaire de la venue de
Dieu en notre vie. Depuis deux mille
ans les croyants ont compris que si
Dieu vient se faire homme, c’est que
toute vie humaine est importante, que
toute personne est digne, que l’humanité ne peut qu’être fraternelle. Si Noël
est joyeux, c’est en raison de sa gravité :
le message qu’apporte la naissance de
Dieu en notre humanité est très sérieux
et d’une grande importance, car de lui
découle notre manière d’être Homme.

Dans notre société d’abondance,
attention de ne pas faire de Noël un
temps de joie futile, éphémère, commerciale, et qui au final ne nous satisfait pas vraiment. Ayons conscience de
la gravité de Noël et nous connaîtrons
la vraie joie. Celle d’accueillir Dieu et
de nous laisser aimer par Lui. Celle de
nous ouvrir à tous nos frères et de
veiller à leur dignité. Celle de nous
laisser aimer par nos frères.
Cette année deux événements majeurs
– graves eux-aussi – précèdent l’arrivée
de Noël : la "COP 21" et "l’année de la
Miséricorde". N’ayons pas peur d’entrer dans leur logique d’ouverture et de
conversion. Noël nous y appelle.
P. Bruno Portier, Curé

Chers lecteurs du journal « Bonnes Nouvelles »,
Nos vœux vous accompagnent pour ce Noël 2015 et cette nouvelle année qui s’annonce : nous vous souhaitons
de vivre en 2016 un beau « chemin de la Miséricorde », pour vous laisser combler par la tendresse de Dieu !
P. Bruno Portier, Curé, les P. Olivier Dobersecq et François Marchal, les laïcs engagés au service de la paroisse.
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Quincaillerie
BOUSQUET et Cie

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

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

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) : mai et octobre
• 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
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CARNET FAMILIAL
St-Vincent-de-Xaintes

Cathédrale
Notre-Dame
Prière pour les victimes des
attentats de Paris
Dès le lendemain des attentats, le
samedi 14 janvier à 20h, notre
évêque Mgr Gaschignard a présidé à la Cathédrale une veillée
de prière pour toutes les victimes
et leurs familles, et pour la paix.
Un moment imprégné d’émotion
et de recueillement pour tous les
fidèles
présents.
Certaines
paroles de cette célébration peuvent nous interpeller : « J’aurais
beau avoir toute la foi jusqu’à
transporter les montagnes, s’il me
manque l’amour, je ne suis rien »
dans la première lettre de St Paul
aux Corinthiens. Et aussi, venant
d’une prière attribuée à Saint
François d’Assise : « Là où est la
haine, que je mette l’amour. Là
où est l’offense, que je mette le
pardon. » La veillée s’est ter minée par la prière des Complies,
comprenant le psaume 4 :
« Be a u co u p d e m a n d e n t : Qu i
nous fera voir le bonheur ? Sur
nous, Seigneur, que s’illumine ton
visage ! ».
Le lundi suivant, Mgr Gaschignard
a également célébré à la Cathédrale la messe de ce jour pour la
paix, nous invitant à faire grandir
la cause de la paix dans le monde
en devenant nous-mêmes, là où
nous sommes, toujours davantage des artisans de paix.

St-Vincentde-Xaintes
Opération « Arbre de Noël »
À l’invitation de la ville de Dax, notre relais participe avec l’Amicale du quartier
Saint-Vincent à cette opération. L’arbre
décoré d’étoiles et de guirlandes est installé sur la place de l’église Saint-Vincent
à un endroit visible de plusieurs axes
routiers, ce qui permet aux automobilistes arrêtés au feu rouge de l'admirer
en attendant le vert. Des membres du relais, les Dominicaines et les divers établissements scolaires ont participé à la
décoration qui fera l’objet d’une récompense attribuée après le passage d'un
jury municipal. Cette animation préparée
en commun ne peut que renforcer les
liens au sein du quartier ; c'est là en tout
cas toute la réussite que nous souhaitons à ce projet ici-même et pour l'ensemble de la ville.

Baptêmes à Saint-Vincent :
une nouveauté
Il sera désormais possible, aux parents qui le souhaitent, de placer une
photo de leur enfant dans le chœur
du baptistère à la suite du baptême.
L'initiative est portée par Lise Leroux
qui est en train de poser les premiers
dessins floraux servant de cadres
aux clichés.

La crèche

Ouverture de l’année du
Jubilé de la Miséricorde
à la Cathédrale
Notre pape François a décidé
d’ouvrir une année jubilaire de
la Miséricorde, qu’il a inaugurée à Rome le 8 décembre.
Comme partout ailleurs dans
le monde, cette Année Sainte
a commencé par l’ouverture
de la « Porte de la Miséricorde
» dans notre Cathédrale, au
début d’une messe célébrée
le dimanche 13 décembre à
15h.

Sur une proposition de paroissiens du
relais, une crèche peinte sur un grand
panneau de bois par l'artiste Yola Volkoff
a été installée dans la cour du presbytère. À la nuit tombée, un éclairage la
rend accessible au regard des passants.

La brocante de rentrée
Pour sa deuxième édition, elle a eu lieu
à nouveau dans une bonne ambiance.
Efficace et joyeuse, l'équipe de bénévoles et manutentionnaires accueillait
les chineurs présents à ce rendez-vous
dont la recette constitue un apport appréciable pour la vie du relais. La réussite de l'opération invite à la reconduire
chaque année.

St-Paullès-Dax
La fête du relais

« C’est le temps de la Miséricorde »
« Miséricorde ». Ce mot peu usité va devenir très
courant ces prochains mois. Le pape François
invite toute l’Église à entrer dans une « Année
de la Miséricorde ». Pourquoi ? Parce que, dit-il,
«l’Église, en ce moment de grands changements d’époque, est appelée à offrir plus fortement les signes de la présence et de la
proximité de Dieu ».

c’est chose faite depuis le 13 décembre : notre évêque a
déclaré "Porte du Jubilé" celle de la cathédrale de Dax,
ainsi que trois autres dans le diocèse. Jusqu’au 20 novembre 2016, plusieurs temps forts seront proposés pour
aider chacun à accueillir et mettre en œuvre la Miséricorde
de Dieu.

Quel sens est donné aux "Portes du Jubilé" ?
La porte a un sens symbolique très fort. Passer une porte,
c’est entrer dans un nouveau lieu, une nouvelle vie. C’est
aller à la rencontre de nouvelles personnes. C’est faire une
démarche de conversion. Passer la Porte du Jubilé, c’est
ouvrir la porte de nos cœurs, venir déposer en Dieu nos
poids, nos peines, nos péchés. Dans la foi, chacun
passera cette porte, sûr d’être accompagné par la force
du Seigneur Ressuscité qui ne demande qu’à manifester
sa tendresse envers nous.

Dans notre paroisse, que se passera-t-il ?

Josette Lux et Dédée Dubois.

C’est sous un soleil radieux et printanier que
s’est déroulée le 8 novembre la fête du
relais. La salle Félix Arnaudin a accueilli
180 personnes venues apprécier la désormais fameuse poule au pot qui figurait au
menu mais aussi ces moments de rencontres et d’amitié que procure un dimanche
libéré, pour un temps, des soucis quotidiens. Le tout en musique bien sûr ! Mais le
moment le plus fort, le plus émouvant de
cette fête fut, au début du repas, celui où
Josette Lux reçut les remerciements de tout
le relais pour son long passé d’organisatrice
des kermesses de St-Paul. De nombreuses
années de dévouement et d’investissement
qui s’achevaient cette année par la passation du flambeau à Dédée Dubois, pour
qu’elle écrive à son tour une nouvelle page
de la vie de notre relais.
Un grand merci à toutes les « petites mains
bénévoles » qui ont assuré la mise en place,
la préparation, le service, la vaisselle... Elles
se sont retrouvées autour du pot de l’amitié
le 4 décembre.

L’orgue
Une remise en état s’avère d’autant plus
nécessaire que l’orgue de notre église est
un très bel instrument digne d’être sauvegardé pour son esthétique et ses réelles
qualités musicales, et tant il est vrai que
la musique liturgique participe à l’élan de
prière de toute la communauté. Les travaux à effectuer sont importants et des
appels au financement seront lancés.
Puis nous fêterons en 2016 les 40 ans de
l’orgue rénové par une série de concerts
les 20, 21 et 22 mai. Des dates à ne pas
oublier et dont nous reparlerons !

Qu’est-ce que la miséricorde ?
Ce mot désigne, en hébreu, le cœur profond, les « entrailles » qui frémissent face à la douleur et à la peine des
autres. Quel parent n’a ressenti cela en sachant son enfant
malade ou perdu ? La miséricorde est l’attachement profond d’un être pour un autre et particulièrement de Dieu pour
l’Homme. Dans notre vie, Dieu souffre avec nous, il est bouleversé par nos malheurs, nos souffrances, notre condition
d’Homme capable de commettre le mal. Dans un grand
mouvement d’amour pour nous, il nous manifeste sa tendresse, nous aide concrètement dans nos vies, nous témoigne sa miséricorde. Il nous aime d’un amour "viscéral".

Que sera cette Année de la Miséricorde ?
Le 8 décembre, le pape François a ouvert une "Porte du
Jubilé de la Miséricorde" à Rome. À sa demande, chaque
diocèse est appelé à en ouvrir une localement. Chez nous,

Jusqu’au 20 novembre 2016, chacun, de manière libre,
pourra franchir la Porte Sainte de la Cathédrale et y suivre
un "Chemin de la Miséricorde" pour se laisser combler par
Dieu.
À cette démarche personnelle, s’ajouteront plusieurs
propositions communautaires :
– Lire le texte par lequel le Pape a promulgué cette Année
de la Miséricorde. Simple et magnifique il est porteur de
sens pour notre vie.
– Découvrir le livre biblique d’Osée. Prophète du 8ème siècle avant Jésus-Christ, Osée est le témoin de la fidélité
sans faille de Dieu, de sa tendresse.
– Participer aux "24 heures pour le Seigneur", occasion
d’adorer sereinement le Christ et de recevoir le Pardon.
– Partir en pèlerinage, avec les quatre paroisses du Pays
dacquois, pour franchir la Porte du Jubilé à Buglose, et
confier le monde à la tendresse maternelle de Marie.
– Participer à des actions concrètes de solidarité. Car si
Dieu nous comble de sa miséricorde, il nous invite à
exprimer la nôtre envers nos frères souffrants.
Cette année nous est offerte. Ne la manquons pas,
ouvrons grand les portes de nos cœurs. Dieu ne
demande qu’à nous combler.
P. B. Portier

Quel est le sens de la vie ?
Il y a toujours un moment de notre vie où cette question se pose ! Pour y réfléchir, notre paroisse vous
invite à une soirée du Parcours Alpha. Elle aura lieu le vendredi 16 janvier 2016 à 19h30 au foyer
Sainte-Marie, 5 rue du Dr-Pécastaing à Dax. Alpha est un lieu d’échange et de débat sur les grandes
questions de la vie, de la foi. Le 16 janvier, vous serez accueillis autour d’un apéritif et d’un repas
(offerts). Après le dessert, nous écouterons un exposé sur ce thème : « Quel est le sens de la vie ? ».
Un dialogue suivra, puis une information pour ceux qui désirent prolonger cette réflexion.
N’hésitez pas à venir, et à inviter autour de vous, pour vivre ce moment de réflexion dans un esprit de
liberté, de convivialité et de fraternité. Si vous souhaitez avoir plus d’information, vous pouvez contacter Patricia et Thierry
Vincent au 05 24 62 45 97 ou 06 07 42 89 50 (en soirée de préférence).

Point sur l’accueil de réfugiés dans notre paroisse
Suite à l’appel des 3 et 4 octobre dernier lancé en faveur de l’accueil de réfugiés, notre curé, l’abbé Bruno Portier, a adressé
une lettre au maire de Dax pour l’informer de la volonté de notre paroisse d’accueillir une famille de réfugiés, et a proposé
comme possibilité de logement le deuxième étage du presbytère de la Cathédrale. Les autorités municipales ont bien pris
note, et étudient l’opportunité de choisir ce logement en fonction des travaux d’aménagement qui seraient à réaliser. À ce
jour, vingt personnes ont manifesté leur désir de contribuer, chacun à sa mesure, à l’accompagnement de ces réfugiés
lorsqu’ils seront là : certaines ont des compétences particulières, linguistiques (notamment l’arabe), ou médicales. Il convient
maintenant d’attendre la fin des réflexions sur le logement, et bien sûr qu’une famille nous soit proposée…

Bonneterie ELOI

Fondée en 190

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

Tél. 05

58 74 07 99

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
Léo BIORET DAMASSE – Arthur
DAYON LUGADET – Raphaël
ATZENI – Jules SALHA – Lucile
DARTIGUE.
Obsèques
Yvette LANUSSE – Michel
DUPEYRON – Armande SOURDOIS – Jean-Christophe NAPIAS –
Roger BASSET – Nicole DESPRÉS
– Guy TALON – Charles FOSTEIN
– Jean DUHAMEL – Paulette SAN
QUIRCE – Jacques MOMPONTET
– Michel DUPÉRÉ – Patrick
DUPIOT – Felisa MUÑOS – Marguerite VULCAIN – Jeanine JEAN
– Henriette PELLETIER – Daniel
LARASIBAR – Marie-Jacqueline
DARMANTÉ
–
Jacqueline
PREUILH – Charles DESSA –
Renée POISSON – Jean-Pierre
PEDEBOSCQ – Marguerite LESTAGE – Robert SOLIGNÉ – Mauricette
HEISSAT
–
Yvette
ESTIEVENART.

Dax-Cathédrale
Baptême
Victoria ZAWIEGA.
Mariage
Jean-Claude DELETTRE et
Ghislaine BOUSQUET.
Obsèques
Régine BANCONS
Josette MORAS.

St-Paul-lès-Dax
Baptêmes
Maxime BRODUT – Anaïs
JESIORSKI – Charlie SALOMEZ.
Mariage
Yvan BONNET et Roselyne GUILLAUME.
Obsèques
Christiane SERAC – Béatrice
VINCENT
–
Marie-Josée
TRICAUD
–
Jean-François
LACAVE – Yves JAMBON – Yves
PICARD – Étienne DIJOS – Hubert
DANE – Andrée ZUNINO –
Henriette GETTEN – Marie
Suzanne LEGLISE – Ana
FERREIRA
–
Jeannine
LACOMME – Régine MARTINS –
Roger ROULIER – Jacky
CAZARRES – Andréa LARD –
Jeannot LACOMME.

Ça bouge pour les
baptêmes !
Pour une meilleure organisation,
et un meilleur accompagnement
des familles dans la préparation
du baptême des petits enfants, il
est désormais nécessaire de
s’inscrire au moins deux mois
avant la date pressentie du baptême. N’hésitez pas à contacter
les presbytères pour connaître
les dates des permanences
d’inscription. Les bénévoles de
la pastorale des baptêmes se
mettront à votre disposition

