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-Vincent-de-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

18h

Cathédrale

08h

Dominicaines

En semaine

Église du Centre

18h15

Cathédrale
Lundi au vendredi

18h30

St Vincent

Conférences de Carême

24 heures pour le Seigneur

Chaque mercredi de 16h à 17 h au Foyer
Ste-Marie, 5 rue du Dr Pécastaing à Dax

à la Cathédrale de Dax

« La Miséricorde »
Mercredi 17 février :
« La miséricorde, plus grande que le
péché – Que nous en dit le pape
François? » par le P. Alfred Brettes.
Mercredi 24 février :
« La miséricorde dans le sacrement de
réconciliation » par le P. Bruno Portier.
Mercredi 2 mars : « La miséricorde en
milieu carcéral » par le P. Pierre
Daugreilh, aumônier de prison.
Mercredi 9 mars* :
« La miséricorde au sein de la
famille » par le P. Pierre Deprecq, du
diocèse de Bordeaux.
* Cette conférence sera redonnée de 20h30
à 21h30 à la salle paroissiale de Saint-Paullès-Dax (salle en contrebas de l’église).

Mercredi 16 mars :
« La miséricorde, espérance et appel
pour l’Église » par Mgr Bernard
Dubasque, responsable diocésain de
l’Année de la miséricorde.

Vendredi 11 mars
• 18h15 : Messe
• 19h15 : Prière de louange, par le
groupe de prière du Renouveau
charismatique.
• 20h30 : Concert spirituel, par la
Schola.
• de 22h jusqu’au samedi 16h : Le
Saint-Sacrement est exposé à l’autel
du Saint-Sacrement.
• 23h : À l’oratoire, lecture commune de
la Bulle ‘Misericordiae Vultus’ du pape
François.
Samedi 12 mars
• 9h : Prière des Laudes.
• de 9h20 à 12h : Sacrement de la
Réconciliation.
• 14h : Lecture continue de l’Évangile
selon saint Luc, par l’Aumônerie de
St-Jacques-de- Compostelle.
• 16h : Salut au Saint-Sacrement.

Chemin de Croix chaque vendredi à 15h à la Cathédrale

Agenda des jeunes
 Éveil à la foi pour les 3/6 ans : rencontre mercredi
6 avril à 17h15 à l’église du Gond à Dax.
 Rencontres pour les CE1 : samedis 5 mars, 2 et
30 avril, à 17h45 à la salle de l’église du Gond à Dax.
Du CE2 au CM2
 KT vacances : lundi 22 février au foyer St-Vincent à
Dax et lundi 11 avril au centre paroissial à St-Paul-lèsDax de 10 h à 17h.
 KT dimanche : 6 mars, 3 avril, 1er mai. Rendez-vous
à 8h50 au foyer St-Vincent pour Dax et à la salle du
caté au presbytère pour Saint-Paul-lès-Dax.
 Action solidarité Km de soleil : vente de pâtisseries et confitures samedi 12 et dimanche 13
mars à la sortie des messes de la paroisse.
 Rencontre pour les catéchistes : mardi 5 avril à
20h30 au foyer Ste-Marie à Dax.
 Deuxième rencontre avec les parents pour la préparation à la première des communions de leurs enfants,
mardi 26 avril à 20h30 au foyer Ste-Marie à Dax.
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)

 Camps neige : du 20 au 23 février.
 Soirée amitié samedi 12 mars : à la salle des fêtes de
Narrosse, messe à 18h30 suivie du repas-spectacle.
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de l’aumônerie.
 Marche des Rameaux pour les 3ème et les lycéens :
samedi 19 mars à Labouheyre.
 Action solidarité en partenariat avec le CCFDTerre Solidaire : animée par les 5ème. Matinée du
samedi 2 avril sur le parvis de la Cathédrale à Dax.
 Temps fort pour les 6ème : lundi 25 avril, avec remise
de la Croix.
 Retraite de préparation à la Profession de Foi pour
les 6ème : samedi 4 et dimanche 5 mai.

CÉLÉBRER LE PARDON DE DIEU
Matinée du Pardon : samedi 12 mars entre 9h20 et 12h à la Cathédrale.
Confessions dans les relais :
- Jeudi 17 mars : de 20h30 à 21h45 à l’oratoire de la Cathédrale
(passer par la porte arrière)

- Vendredi 18 mars : de 16h à 17h30 à la Cathédrale
- Samedi 19 mars : de 10h à 12h et de 16h à 17h30 à la Cathédrale
- Jeudi Saint 24 mars : de 16h à 17h30 à la Cathédrale
- Vendredi Saint 25 mars : de 16h à 17h30 à la Cathédrale
- Samedi Saint 26 mars : de 10h à 12h et 16h à 17h30 à la Cathédrale
et de 10h30 à 12h à l’église de St-Paul

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

VIVRE LA SEMAINE SAINTE
SAMEDI 19 MARS : Messe anticipée et bénédiction des Rameaux
18h à la Cathédrale et à la Pince, 18h30 au Gond.
DIMANCHE 20 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 24 MARS
Célébration paroissiale de la Sainte Cène : 19h à la Cathédrale.
Veillée d'adoration : 20h30 à la Cathédrale.
VENDREDI SAINT 25 MARS
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.
SAMEDI SAINT 26 MARS
Vigile pascale : 21h à la Cathédrale, à St-Vincent et à St-Paul.

PARTAGER LE BOL DE RIZ
Bols de riz, les cinq vendredis de Carême,
de 12h30 à 13h45 au foyer Ste-Marie, rue
Pécastaing à Dax. Ce temps de prière, de
jeûne et de réflexion est proposé par des
associations au service de l'homme, traditionnellement le
CCFD-Terre solidaire, mais aussi par les associations
« Flores de sœur Teresita » et « les Amis du Penjab ». Cette
année, la réflexion sera axée sur l'Année de Miséricorde et
l'encyclique du pape François sur l'écologie "Loué sois-tu".

OPÉRATION « VIVRE PÂQUES »

Mercredi uniquement

Confessions à la Cathédrale
Jeudi : 20h30-21h45
(passer par porte arrière)

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).
Pour plus d'information
www.landes.catholique.fr

Bonnes nouvelles

Carême et Pâques 2016

DIMANCHE DE PÂQUES 27 MARS 2016
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
Vêpres solennelles :
- 17h30 au Monastère des Dominicaines

Vous ne pouvez pas vous déplacer et vous souhaitez
rencontrer un prêtre pour ce temps de Pâques ? Votre
demande sera accueillie entre le 14 mars et le 8 avril à
l’un de ces numéros :
• pour Dax : Mlle Marie-Renée Marque au 05 58 56 94 95
(heures 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.
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Pour en savoir plus…
Une Porte de la
Miséricorde à Dax

Depuis le 13
décembre
2015 jusqu’au
20 novembre
2016, la porte
principale de la
Cathédrale est
proclamée
"Porte Sainte"
ou "Porte de la Miséricorde". Pour en
marquer l’importance, elle est ornée
d’un décor peint par Amos, artiste
ivoirien installé à Dax.
Dans le cadre de l’Année de la
Miséricorde, elle est ouverte pour
permettre à tous ceux qui le veulent,
et aux baptisés en particulier, de faire
une démarche spirituelle. Passer
cette Porte, c’est exprimer son désir
d’ouvrir son cœur à la dimension du
monde. Pour le chrétien, c’est la
possibilité d’accueillir la miséricorde
infinie de Dieu et de devenir luimême acteur de miséricorde.
Arriver en pèlerinage jusqu’à la Porte,
la franchir et suivre le parcours
proposé dans la Cathédrale, est le
signe que, comme le dit le pape
François, « la miséricorde est un but
à atteindre qui demande engagement et sacrifice». Cette démarche
implique efforts et vérité sur soi ; mais
quel bonheur de se savoir accueilli,
aimé, renouvelé et fortifié par Dieu !

Que le Carême fasse de nous
de meilleurs serviteurs
Avec l’enveloppe pour l’offrande
paroissiale, vous trouverez aussi, dans
ce numéro de Bonnes Nouvelles, le
dépliant « Vivre un service en paroisse ».
Il est le fruit d’un travail de réflexion de
notre Conseil pastoral paroissial repris
par l’Équipe d’animation pastorale paroissiale. Il prend en compte
l’importance que revêt aujourd’hui l’implication de chaque baptisé
pour la vitalité de l’Église. Il veut aussi rappeler que tout travail en
Église est un service qui doit s’appuyer sur la Parole de Dieu.
Pourquoi le présenter aujourd’hui ? Parce que nous sommes entrés
dans le temps du carême. A quoi nous servirait ce temps de jeûne
et de conversion, s’il ne débouchait sur une plus grande ouverture
à Dieu et aux autres ?
Du mercredi des Cendres jusqu’à Pâques, l’Église, à travers ses
liturgies et activités, met à la disposition de chaque baptisé des
éléments pour progresser humainement. A l’issue de nos quarante
jours d’efforts sur nous-mêmes, éclairés par ce que nous découvrons
de Dieu, soutenus par son Esprit, nous devrions être plus vivants de
l’Amour même de Dieu.
Si la réussite de notre carême doit pouvoir se mesurer, ce sera dans
notre capacité déployée à être serviteurs dans nos familles, nos
quartiers, notre travail, notre paroisse, notre société.
Oui, que Pâques nous trouve plus fraternels, plus ouverts, plus
vivants que jamais !
P. Bruno Portier, Curé

En novembre dernier, vous étiez sollicités pour le Denier de l’Église qui assure un salaire aux prêtres et permanents de l’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 : services (accompagnement des funérailles, des baptêmes,
catéchèse, secrétariat, etc), entretien, travaux et charges des locaux (salles paroissiales, chapelles).
Soyez remerciés pour votre geste, signe de votre attachement et de votre soutien à la vie paroissiale.
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Chauffage central - Sanitaire
Electricité générale - Climatisation

www.RSL40.com - 05 58 74 21 97

Dépannage toutes marques

123 avenue St Vincent du Paul - Dax

tél. 05 58 74 24 31

Quincaillerie
BOUSQUET et Cie

Association
“ESTELES DE FATIMA”

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

•Fêtes et processions (église du Gond)
21 et 22 mai – 8 et 9 octobre
•Sardinade le 26 juin
•Pélerinage à Lourdes le 3 juillet
•Pélerinage à Fátima du 10 au 17 octobre

CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE
0 5 5 8 7 4 8 6 13

Jacques et Denis TASTET - DAX
Tél. 05 58 74 15 94 - Fax 05 58 90 86 62

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
Ouverture de la Porte du Jubilé
pour l’Année de la Miséricorde
Le dimanche 13 décembre à 15h, des
fidèles de tout le diocèse se sont
rassemblés autour de notre évêque,
Mgr Gaschignard, pour l’ouverture de la
Porte du Jubilé en cette Année de la
Miséricorde. La célébration a commencé
à l’Hôpital thermal devant la chapelle
construite par la bienheureuse Marguerite Rutan, qui a été elle-même un grand
témoin de la miséricorde de Dieu envers
les malades et les plus pauvres. Puis la
foule très nombreuse s’est rendue en
procession jusqu'à la grande porte de la
Cathédrale qui s’est ouverte devant
notre évêque ; à sa suite tout le monde
a pu franchir la Porte du Jubilé. Une très
belle messe a suivi, animée par la chorale diocésaine, nous aidant à nous
tourner vers Jésus-Christ, qui « est le
visage de la miséricorde du Père ».

Chemin de la Miséricorde
dans la Cathédrale
Voulez-vous découvrir plus profondément l’amour de miséricorde de Dieu ?
Alors, venez suivre durant toute
cette année le parcours jubilaire qui
a été réalisé à l'intérieur de la Cathédrale, comme un petit pèlerinage.
Entrez par la Porte Sainte, et suivez
les pas. Ils vous conduiront vers dix
étapes où vous pourrez vous arrêter.
À chaque étape, une brève présentation, une parole de Dieu, un geste
vous seront proposés, ils vous aideront à cheminer. Comme ils sont
beaux les noms de ces étapes :
Fonts baptismaux, Ange gardien,
Bon Pasteur, Saint-Sacrement,
Sacré-Cœur, Réconciliation, Saint
Vincent de Paul, Portail des Apôtres, Nef centrale, Vierge Marie !
« On a toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde.
Elle est source de joie, de sérénité
et de paix » (pape François).

St-Vincentde-Xaintes
Fin de l’opération «Arbre de Noël»

St-Paullès-Dax
Noël
« Les 4 flammes de Noël » était le joli
conte par lequel a commencé la veillée du
24 décembre et auquel ont participé les
enfants de la catéchèse, heureux de vivre
la naissance de Jésus après les quatre
semaines d’attente de l’Avent. Oui ! « Il
est né le divin enfant » comme a chanté
avec joie l’assemblée à la fin de la célébration. Que cet enfant puisse nous
apporter, tout au long de l’année, la paix
et l’amour de son Père pour les mettre à
notre tour au service de tous nos frères.

Notre sapin de Noël a remporté le
troisième prix du concours. Quel vide sur
la place St Vincent à l'endroit où il a été
enlevé ! Durant les fêtes, comme dans
les autres quartiers, l’arbre a déployé ses
couleurs en notre cité. Nous garderons
de cette opération le souvenir de multiples étoiles confectionnées dans des matériaux récupérés et décorées lors de
joyeux ateliers, et de tous les contacts
qu’elle a favorisés entre générations ou
groupes locaux, comme l’illustrait le
montage où se lisait « Écoles-AmicaleDominicaines-Relais paroissial ». Prêts à
recommencer !

La crèche
Peinte par Yola Volkoff et installée
dans la cour du presbytère, elle a
rappelé à tous avec beauté, jour et
nuit, le mystère de la Nativité ; celles
de nos églises ont été elles aussi fort
appréciées de tous.

La veillée de Noël
Tant au Gond qu’à St-Vincent, les veillées
ont rassemblé de nombreux fidèles, heureux de célébrer la naissance du Christ.
Les moyens mis en œuvre : textes lus,
fleurissement, chants, musiques, et surtout projection sur grand écran d’un visuel
remarquablement préparé et élaboré, ont
souligné avec force le sens et l’actualité
de l’événement célébré. Le traditionnel
chocolat chaud marquait, dans la convivialité, la fin de la célébration.

Carême
Le relais participe à « L’année du Jubilé de
la Miséricorde » et dans l’immédiat, avec
la paroisse, s’apprête à vivre le temps de
grâce du Carême. Que celui-ci nous soit
bénéfique en cette année jubilaire.

À venir
Nous commençons à penser à une
nouvelle organisation de notre relais. Cet
été, Marie-Hélène, notre secrétaire, nous
quitte pour une retraite bien méritée !

Un Conseil pastoral paroissial
POUR QUOI FAIRE ?
Le Conseil pastoral paroissial (CPP) est un conseil institué à la demande de l’évêque.
Il est un lieu de consultation et de maturation des projets dans la paroisse.
Le CPP formule ainsi des avis, des conseils et des propositions en lien avec les orientations pastorales de
l’Église universelle et diocésaine. Cette assemblée représentative de la paroisse est composée de laïcs, hommes
et femmes, de prêtres et d’un religieux. Sont membres élus de ce Conseil : un représentant de chaque relais
paroissial, deux représentants de chacun des quatre services d’Église (service de l’homme, annonce de la Foi,
prière et célébration, communion), un représentant de l’enseignement catholique, un prêtre, un représentant du
Conseil économique paroissial (CEP) et un religieux. Le curé qui préside le CPP et un membre de l’EAPP sont
membres de droit. Tous les baptisés de plus de 16 ans ayant leur résidence habituelle sur la paroisse sont éligibles
à ce Conseil.
Les membres du Conseil sont des « veilleurs » lorsque, par un regard attentif sur les réalités humaines vécues,
ils repèrent les besoins et les appels. Ils sont encore des « éveilleurs » lorsqu’ils suscitent des initiatives pastorales
paroissiales nouvelles ou encore favorisent les liens entre les différents groupes ou services d’église.
Convoqué en session ordinaire quatre fois par an, le CPP peut être réuni par le curé en session extraordinaire,
si le bien de la paroisse le requiert en urgence. La dernière session extraordinaire a eu lieu à la rentrée et avait
pour objet l’accueil des réfugiés sur la paroisse.
Alexandre Montès

Vivre un service en paroisse
L’orgue

Anne

Marie-Odile

Les travaux de réfection de l’orgue ont
débuté, menés par Christophe Piédoux
qui a promis de le restituer flambant neuf
pour les Rameaux. En attendant, Pierre
Poque utilise un synthétiseur et assure
ainsi l’accompagnement des chants. Un
peu de patience, et nous pourrons assister au mois de mai au festival qui se
déroulera sur 3 jours pour fêter en même
temps les 40 ans de ce bel orgue inauguré à l’époque par l’organiste toulousain
Xavier Darasse. Le prochain numéro de
Bonnes Nouvelles vous donnera en détail
le contenu et les horaires de ce festival.

J’ai reçu de l’Église, au travers du catéchisme, du scoutisme..., et encore aujourd’hui en ayant la possibilité de
pratiquer ma Foi en paroisse. A mon tour
de donner de mon temps.
L’équipe pastorale de préparation au baptême est dynamique, je m’y suis sentie facilement intégrée il
y a maintenant deux ans. Le sens du service y est primordial,
et l’entente, la cohésion et le respect permettent de guider au
mieux les parents qui demandent la Foi pour leurs enfants.

Je fais partie de l'une des neuf équipes
de liturgie. Notre équipe composée de
trois personnes se retrouve trois fois dans
l’année. Nous lisons les textes du
dimanche, nous échangeons, puis nous
choisissons le chant d'entrée, de communion,
de l’envoi, ainsi que le mot d'accueil et la prière universelle.
Ce temps de partage en toute amitié, m'apporte beaucoup,
me fait progresser dans ma foi, une façon pour moi de participer à la vie de la paroisse.

Bénévoles recherchés
Des bénévoles participent à la vie de
notre paroisse, vous pourrez lire leurs
témoignages à la page 3. Mais nous ne
sommes jamais assez nombreux, c'est
pourquoi nous cherchons de nouveaux
bénévoles autant pour les services de
funérailles que pour l’accueil et la distribution de ce bulletin. En ce temps de carême,
pourquoi ne pas se dire que chaque
baptisé est appelé à donner un peu de son
temps ? Décidez-vous et venez nous
rejoindre!
Vous pouvez laisser vos coordonnées au
presbytère : 05 58 91 58 93.

Messe en musique
Dimanche 24 janvier, l’harmonie de
Christus a fêté la Ste Cécile et animé
d’une manière remarquable la messe en
jouant de nombreux morceaux. C’est
avec grand plaisir que nous l’accueillerons à nouveau l’an prochain.

Pierre

Philippe
Au début de l’année 2009, la trésorière
Josette m’a sollicité pour rejoindre le « Staff
financier» du relais de Saint-Paul avec
Dédée et Roland. Je suis plus spécialement affecté à la partie comptable. Selon
mes disponibilités, je les retrouve habituellement le mardi
après-midi. Dans le groupe règnent l’entente, la complicité et
la complémentarité.

Engagé dans la pastorale des funérailles,
car conscient des besoins de l’Église, je
participe à un service de partage et de solidarité. Écouter, soutenir, essayer d’apaiser la douleur pour reprendre la route,
comment y rester insensible ? Prêtres et
membres de l’équipe, nous voulons être
signes d’une Église solidaire.

Marie Laurence

Laurent

Lors de la rencontre de l’équipe animatrice
du relais de St-Paul en novembre, je propose depuis quelques années pour la veillée
de Noël, deux ou trois contes que j’ai recherchés sur internet ou dans des livres. Le choix se fait en
équipe, je revois le texte et je crée une petite mise en scène.
Ensuite je convoque les enfants du KT pour une répétition et
le grand soir, nous sommes tous prêts, adultes et enfants
pour faire de cette veillée un agréable moment.

Bonneterie ELOI

Fondée en 190

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

Tél. 05

58 74 07 99

Je suis depuis peu membre du Conseil
pastoral paroissial. Mon souhait est de
faire écho aux préoccupations des
nouvelles générations, d'identifier leurs
attentes et leurs besoins pour aider
notre paroisse à être plus proche de ses
paroissiens. Les réunions du CPP sont
pour moi des moments conviviaux de partage en Église.

CHARLES ET MICHEL BEIGBEDER
OPTICIENS
DIPLOMES
DE L'ÉTAT
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Obsèques
Michelle MONCAPJUZAN
André LAFOURCADE
Louise MARCEL
Gabriel FOREST
Maria PEREIRA RIBERIRO
Jean-Pierre LOUSTALOT
Carmen SANCHEZ
Louis DOSBAA
Bernard BOILEAU
Yvonne LABEYRIE
Jeanne Alberte SAINT-JEAN
Yves DESPERES
Juana DAVID
Georges LASSERRE
Thadée SKRYPCZAK
Eric LAFONT

Dax-Cathédrale
Baptême
Jules BERNADIEU
Obsèques
Marie-Antoinette PEYROUX
André LAUILHE
Eugène MANGIN
Juliette LALANNE
Ana MEIRELES
Anna DUCAMP
Andrée DHORNE
Gérard DARGET

St-Paul-lès-Dax
Obsèques
Élisabeth DARRACQ
Lucien DUBOURDIEU
Maria GOMES DE SOUSA
Yvonne BERTRAS
Jean BELIN
André PÉDELUCQ
Paulette LAFAURIE
Marie Thérèse DUPÉRÉ
Pierre FERNON
Renée TOSCA
Jeanne GABACH
Christiane DELMON
Marie-Thérèse BELLIOT

« Avez-vous pensé à votre
participation au Denier de
l'Église 2015-2016 ?"

guy.barrouillet@wanadoo.fr
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