À votre
service
Secrétariat paroissial
5, rue Docteur Pécastaing
du lundi au vendredi
de 14h à 17h30

Cathédrale Notre-Dame
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

St-Vincent-de-Xaintes
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

St-Paul-lès-Dax

Samedi

Accueilau presbytère :
48 rue Victor Hugo
du lundi au vendred
14h30 - 18h
le samedi : 10h - 11h30
Tél.: 05 58 91 58 93

18h

Cathédrale

18h

St Paul La Pince

18h30
9h

Dimanche

09h

Le Gond
Cathédrale
Dominicaines

09h30

Le Gond

10h30

Cathédrale

11h

St Vincent

11h
St Paul
		
Église du Centre
18h

Cathédrale

08h

Dominicaines

En semaine

8h30
St Paul
		
Oratoire
Mardi et vendredi
		

18h15
Cathédrale
Lundi au vendredi
		
18h30
St Vincent
Mercredi uniquement
		

Noël 2016
RECEVOIR LE SACREMENT DU PARDON
Samedi 17 décembre de 9h30 à 12h à St-Vincent-de-Xaintes
(matinée du Pardon)
Vendredi 23 décembre de 10h30 à 12h à la chapelle de La Pince (St-Paul)
de 16h à 17h30 à la Cathédrale
Samedi 24 décembre de 10 à 12h à la Cathédrale et à St-Vincent-de-Xaintes
de 16h à 17h30 à la Cathédrale
MESSES ET VEILLÉES DE NOËL
Samedi 24 décembre

Messe en famille : 19h à la Cathédrale, à l’église du Gond
et à l’église de Saint-Paul
Messe de la nuit : 22h30 à l’église St-Vincent-de-Xaintes
Messe de minuit : 0h à la Cathédrale
Dimanche 25 décembre

10h30 à la Cathédrale
11h à St-Vincent-de-Xaintes et à St-Paul
Pas de messe de 9h et de 18h à la Cathédrale, et de 9h30 à l’église du Gond
Samedi 31 décembre

Solennité Sainte Marie Mère de Dieu (messe anticipée) :
18h à la Cathédrale et à la chapelle de la Pince (St-Paul)
18h30 à l’église du Gond

« Quel est le sens de la vie ? »
Que ce soit dans notre couple, pour nos enfants, dans notre
environnement social ou professionnel, nous nous posons
tous cette question à des moments importants de notre vie.
Mais, quelles réponses avons-nous ? Si nous en avons,
sont-elles les bonnes ? Vers qui me tourner lorsque j’ai des
doutes ? Lorsque j’ai besoin d’aide ?
Pour y réfléchir, le Parcours Alpha du Pays dacquois vous invite le vendredi 10
février 2017 à 19h30, au Foyer Sainte-Marie, 5 rue du Dr-Pécastaing à Dax.
La soirée débutera par un apéritif, puis un repas vous sera offert. Après le dessert,
nous écouterons l’exposé « Quel est le sens de la vie ? ».
Une information sera ensuite donnée sur les Parcours Alpha afin de poursuivre notre
réflexion.
N’hésitez pas à venir. C’est sans engagement, gratuit et totalement libre. Une
garderie est proposée pour les enfants. Si vous avez des personnes autour de vous
que vous souhaitez inviter, n’hésitez pas à les amener.
Vous êtes adulte et baptisé(e) ? Vous souhaitez recevoir le sacrement de confirmation ? C’est possible à tout âge.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : Sylvie Dubois
Tél. 05 58 91 81 70 - email : sylvie.dubois40@live.fr

Confessions à la Cathédrale
Vendredi et samedi : 16h-17h30

Nouveau tandem à la Paroisse

 ous les horaires des messes
T
sont disponibles sur Messes Info,
au 0 892 25 12 12 (0,34 E / mn).

Aurélie Darnajou, responsable de la catéchèse, et
Marie Antoinette Melendez, secrétaire paroissiale,
seront heureuses de vous accueillir dans leur
nouveau bureau 5, rue du Dr-Pécastaing à Dax.
Horaires d’accueil
Catéchèse : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
Secrétariat : lundi au vendredi de 14h à 17h30.

Pour plus d’information www.
landes.catholique.fr

Enfants
 Éveil à la foi pour les 3-6 ans : rencontre
les mercredis 11 janvier et 8 février à 17h15
à l’église du Gond à Dax.
 Rencontre pour les CE1: les samedis 28
janvier et 11 février à 17h45 à l’église du
Gond à Dax.
Du CE2 au CM2 :
 KT-dimanche : les 8 janvier, 29 janvier et
12 février 2017. Rendez-vous à 8h50 au
foyer St-Vincent pour Dax et à la salle du
KT pour St-Paul-lès-Dax.
 KT-vacances : le lundi 20 février de 10h à
17h au Foyer Ste-Marie à Dax.
La catéchèse est une proposition qui concerne
tous les enfants baptisés, ou non.
Les inscriptions sont toujours possibles
au 05 58 90 82 02
catechese.spsvdax@yahoo.com
kt-dax.blogspot.com

Dimanche 1er janvier 2017

Solennité Sainte Marie Mère de Dieu :
9h à la Cathédrale
10h30 à la Cathédrale
11h à St-Vincent-de-Xaintes
11h à St-Paul
18h à la Cathédrale

Bonnes nouvelles

Agenda des jeunes

Jeunes
 Soirée pour tous : 16 décembre.
 Soirée 3ème et lycéens vendredi 13 janvier
et vendredi 17 février.
 Soirée 4ème : vendredi 20 janvier et
vendredi 3 février.
 Soirée chocolats pour tous : vendredi 27
janvier.
 Samedi 28 et dimanche 29 janvier : vente
de chocolats à la sortie des messes.
 Messe de l’Aumônerie : samedi 4 février
à 18h30 à l’église du Gond.
 Soirée-atelier « Camp Neige » vendredi
10 février.
 Camp neige : du 25 au 28 février.
Aumônerie de l’enseignement public (AEP)
05 58 74 64 27

Idées cadeaux
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Pour en savoir plus…
« L’étoile de Noël »
L’étoile indissociable de Noël
n’est mentionnée que dans
l’évangile de Matthieu. « Des
mages venus d’Orient arrivèrent
à Jérusalem et demandèrent :
« Où est le roi des Juifs qui
vient de naître ? Nous avons
vu se lever son étoile et nous
sommes venus nous prosterner
devant lui ». (Mt 2, 1-2).
Guidés par cette lumière, les
mages, savants étrangers, se
sont mis en route. À Jérusalem,
les mages reçoivent des scribes
qui scrutent les Écritures de
précieuses informations. Ils
font confiance à la Parole de
Dieu. L’étoile les guide alors à
Bethléem parmi les pauvres, les
plus humbles, où ils se prosternent devant un enfant dans
les bras de sa mère, à qui ils
offrent leurs présents.
Pour les chrétiens, l’étoile est
avant tout symbolique, elle
rappelle la lumière du Christ.
« L’étoile, qui nous guide, c’est
le Christ lui-même… Il est pour
ainsi dire l’explosion de l’amour
de Dieu, qui fait resplendir sur le
monde l’éclat de son cœur… »
(Benoît XVI, homélie pour la fête de
l’Épiphanie)

Jean Mercier, Monsieur le
curé fait sa crise,		

éditions Quasar, 12 $.

Une fresque très réaliste de la vie
mouvementée de nos paroisses
et du rythme infernal imposé à
nos prêtres aujourd’hui. Drôle et
profond !

Natalie Saracco,
Pour ses beaux yeux,

Au soir d’une journée encore bien remplie, le pape François
fut gagné du sommeil du juste et se mit à rêver...
Les bergers s’en revenaient de la crèche après avoir
reconnu et adoré l’Enfant-Dieu, restant longtemps
auprès de lui tels des disciples près de leur
maître ; au sourire divin de Marie, à la délicatesse
déjà évangélique de Joseph, ils avaient saisi que
le message des anges était vrai... Et de se dire
les uns aux autres : « Nous ne pouvons pas rester
là, il nous faut repartir partager cette nouvelle ».
Aussi, après avoir salué avec grande vénération
l’Enfant et ses parents, ils s’en allèrent guillerets
confirmer l’annonce à leurs amis restés près
des troupeaux. En route ils croisèrent quelques
savants égarés par une étoile capricieuse ; ils
les remirent sur leur chemin ; à toute personne
rencontrée, heureux ils annonçaient : « Le Sauveur est né, Dieu est parmi nous, il
s’est fait l’un de nous ! » ; alors du ciel vint une voix : « ces bergers sont d’authentiques
disciples-missionnaires, les premiers ! ».
Le pape François se réveilla, tout enhardi par ces mots liant disciple et
missionnaire : « Pour sûr, pensa-t-il, le disciple, celui qui a fait la rencontre, la
vraie rencontre avec Jésus-Christ, le Christ de la Crèche, le Christ des routes de
Palestine, le Christ de la Croix, le Christ du Tombeau, le Christ de Pâques, ne
peut être que missionnaire. Pierre le dit bien lorsque, après la Résurrection et la
Pentecôte, en compagnie de Jean, il réplique aux chefs religieux qui le menacent  :
nous ne pouvons pas taire ce que nous avons vu et entendu » !
Le pape se mit donc en demeure d’inviter ses contemporains à être des
disciples-missionnaires, de ceux qui disent la joie de l’Évangile de quelque
manière que ce soit, qui témoignent de leur joie de vivre, de croire, de
fréquenter et de suivre le Christ.
P. François Marchal

Que cette année 2017 soit pour chacun d’entre vous le temps « d’une rencontre personnelle du Christ,
d’une découverte de l’amour miséricordieux du Père, d’une docilité à l’Esprit Saint dans ses œuvres. »*
Nous vous disons notre amitié fraternelle
et tous nos vœux pour vous et ceux qui vous sont chers !

éditions Salvator, 18 $.

On ne sait ni le jour ni l’heure ! Voici
un récit plein d’humour qui raconte
l’urgence de vivre sa vie et sa foi
sans demi-mesure et sans attendre.

«Le rêve du pape François»

P. Bruno Portier, Curé, les Pères Olivier Dobersecq, Thomas Héma, François Marchal,
et les laïcs engagés dans les mouvements et services de notre paroisse.
* « Disciples-missionnaires » de Jésus Christ, Lettre aux diocésains, par Mgr Hervé Gaschignard, 8 septembre 2016.
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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

Association
“ESTELES DE FATIMA”
• Fêtes et processions (église du Gond)
mai - octobre 2017

Les dates seront précisées
ultérieurement
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
12 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
Dax-Cathédrale

Cathédrale
Notre-Dame
Après l’année de la Miséricorde
L’année jubilaire de la Miséricorde
prend fin : la Cathédrale retrouve donc
un aspect plus habituel. Le chemin de
pèlerinage avec ses différentes stations,
qui a conduit tant de personnes pendant
cette année, a été enlevé. Mais certaines
décorations vont être conservées au
moins un certain temps, notamment
près des confessionnaux, également la
mosaïque du Bon Pasteur placée en face
de la petite porte. Et la Miséricorde du
Seigneur ne cessera pas de se répandre
dans les cœurs qui lui ouvrent la porte...

Nouveaux visages dans
l’équipe du Relais
L’équipe du Relais de la Cathédrale,
qui s’occupe de toutes les
questions relatives à notre relais,
vient d’accueillir deux nouveaux
membres : Monsieur l’abbé Thomas
Héma, originaire du Burkina Faso,
qui a rejoint notre paroisse au début
du mois de septembre, et demeure
au presbytère de la Cathédrale.
Également Madame Jo Fernandez, a
accepté de représenter notre Relais
au Conseil pastoral paroissial et
intègre donc notre équipe.

Les concerts spirituels
Combinant Parole de Dieu, pièces
d’orgue jouées par Christophe Piédoux,
et chants par la Schola, les concerts
spirituels, dirigés par Claire Montès,
nous aident à vivre plus profondément
les temps liturgiques. Le dernier, le 31
octobre, à l’occasion de la fête de la
Toussaint, a attiré une belle foule qui a
clairement manifesté sa joie d’avoir vécu
ce beau moment. Le prochain concert
spirituel de Noël aura lieu le dimanche
11 décembre à 15h30.

Mieux connaître la Cathédrale :
l’adoration des bergers

St-Vincentde-Xaintes
Brocante d’octobre
Le samedi 8, beau soleil d’automne sur
notre brocante installée dans la cour du
presbytère. Promptement furent présentés
nos vieilleries, nos trésors, tous ces
objets qui évoquent le passé, l’enfance, et
suscitent la conversation. Les visiteurs ont
chiné, cherché, découvert ! Quelle joie de
vivre en équipe active et soudée ce moment
de travail et d’amitié. Chantal, membre
de l’équipe, absente en avril du fait de sa
santé, était là cette fois, heureuse de ce
moment de détente et d’action, du repas
partagé ; depuis, elle nous a quittés, après
un courageux combat. Merci, Chantal, de
ta fidèle présence, joyeuse ce jour-là ; ton
sourire, ta délicatesse nous manquent.

Repas d’après-kermesse
Offert aux bénévoles qui ont concouru à sa
réussite, il a rassemblé, le vendredi 14 octobre,
près de 90 d’entre eux. La soirée avait lieu cette
fois au Foyer St-Vincent : la salle M. Juzanx
décorée avec goût accueillait les convives pour
un apéritif avant de passer pour le repas dans
la salle voisine aussi accueillante. Joie de se
retrouver, membres divers d’un groupe actif,
heureux d’avoir œuvré pour ces deux jours
si appréciés de beaucoup. Il y eut un merci
pour chacun, plus appuyé pour Marie-Hélène
Bermis qui en a été la cheville ouvrière durant
plusieurs années, et des chants. Rendez-vous
est pris pour juin 2017 !

Messe des défunts de l’année
Le samedi soir 5 novembre nous fêtions tous
ceux qui ont vécu leur Pâque, leur passage
dans la Terre Promise où les voici transfigurés,
arrachés à leurs limites ; nous avons prié pour
qu’ils connaissent la joie de se trouver établis
enfin à l’image et à la ressemblance de Dieu,
Père Créateur, miséricordieux.
Quel réconfort que la participation pour les
lectures de personnes ayant eu un décès dans
l’année écoulée. Moment fort, la procession
des bougies portées par des familles tandis
que sont nommés les défunts.
En cette Eucharistie, chacun aura pu trouver
une Parole, un signe, un geste, un moment
de compassion qui rassure, apaise et lui
permette de poursuivre sa route.

À l’approche de Noël, on peut venir
contempler, à droite de l’autel Notre
Dame, ce grand tableau, classé, du
début du XVIIème siècle. Il est l’œuvre du
peintre allemand Hans von Aachen, né à
Cologne en 1552. Avertis par les anges
de la naissance du Sauveur, les bergers
arrivent par le côté alors qu’au centre,
la Vierge écarte délicatement les langes
pour présenter au monde l’enfant Jésus.
La scène comprend des angelots, l’âne
et le bœuf, et un ciel lumineux.
Nativité d’après Marco-Yvan Rupnik. Mosaïque réalisée
et offerte à l’église du Gond par Jean-Claude Pubert en 2016.

St-Paullès-Dax
La genèse d’une kermesse
par un bénévole
« Le premier jour, il faut choisir la date
à laquelle se fera la kermesse du relais.
Le deuxième, s’occuper des affiches,
des sponsors, des lots, des tickets
de tombola. Le troisième, vient alors
le temps de passer les commandes
auprès des commerçants de Saint-Paul.
Le quatrième, il faut penser aux
invitations des VIP et vendre les tickets
aux entrées et sorties des offices ou
en faisant du porte-à-porte dans nos
quartiers respectifs. Le cinquième,
c’est le branle-bas de combat ; tous à
la salle pour installer les tables, mettre
le couvert, décorer, remplir les frigos
des boissons qui seront vendues le
lendemain. Le sixième après la messe,
la salle se remplit des convives et, à
l’arrière, se préparent les apéritifs et
les réchauds pour réchauffer la poule
au pot. On aurait pu chanter à tuetête « ah, si vous connaissiez…»,
mais c’est Doudou qui assurera
l’ambiance musicale de la journée. Les
équipes de cuisine et de service sont
prêtes. L’après-midi s’achève laissant
les convives comme les bénévoles
heureux de leur journée. Vient le temps
de la plonge et du rangement.
Le septième jour, tous, nous nous
dîmes que c’était bien et qu’il serait
agréable de recommencer l’an prochain
avec encore plus d’enthousiasme et de
bénévoles ! »

Vers une nouvelle EAPP
Le « Bonnes Nouvelles » de Noël 2013 annonçait la mise en place d’une nouvelle Équipe d’animation pastorale
paroissiale (EAPP). L’on y voyait la photo de ses membres : trois prêtres et quatre laïcs, que notre évêque envoya en
mission le 21 décembre 2013. Trois ans ont passé, et voici que cette équipe est arrivée au bout de son mandat. Que
de travail durant ces trois années ! Impossible de tout citer ici, mais nous retiendrons les quatre principaux chantiers
mis en œuvre : réflexion sur le sens de l’appel dans la paroisse, relance des « Parcours Alpha », ateliers-KT pour les
parents des enfants catéchisés et messes mensuelles animées par des lycéens à l’église du Gond.

Changement d’équipe

Le rôle des EAPP

Ce travail pastoral n’est jamais terminé, c’est chaque jour
et toujours qu’il faut tant annoncer l’Évangile que permettre
à la foi d’être célébrée et vécue. Une nouvelle EAPP va
donc être mise en place. Des personnes ont été sollicitées ;
si notre évêque l’accepte, cette équipe sera envoyée en
mission au début de l’année 2017. Cet événement paroissial
nous donne l’occasion de rappeler ci-après la raison d’être
des EAPP et leur mission.

L’EAPP donne à ces chrétiens laïcs le cadre dans lequel ils
peuvent participer à cette animation. Composée de quatre à huit
membres, elle est nommée et envoyée en mission par l’évêque
pour une durée de trois ans ; elle représente donc officiellement
l’Église locale. Sa mission est de porter avec le curé, et sous
son autorité, la responsabilité de la paroisse. Au quotidien elle
stimule l’annonce de l’Évangile, promeut la communion entre les
baptisés, organise l’activité ordinaire de la paroisse, établit des
liens avec tous ses acteurs et porte le souci de la participation
de tous les baptisés.
Pour un bon fonctionnement, l’équipe se réunit toutes les trois
semaines. Elle prie ensemble puis débat sur les questions
en cours et s’organise pour l’agir quotidien. Elle s’efforce de
rester ouverte au monde en invitant divers acteurs sociaux ou
ecclésiaux. Dernièrement, elle a ainsi décidé d’accueillir une
délégation de l’Association des Musulmans de Dax. À l’approche
d’une année d’élections importantes pour notre pays, elle a aussi
décidé de promouvoir la lecture du livre du Conseil permanent
des Évêques de France « Dans un monde qui change, retrouver
le sens du politique ».

L’origine des EAPP
Le 11 mai 2018, Mgr Breton, évêque en exercice, signa le
décret instituant ces EAPP et promulguant leurs statuts.
Il écrivait : « Il m’apparaît possible et nécessaire que les
chrétiens soient davantage associés au service de leur
paroisse ». Cette évolution allait dans le droit fil du concile
Vatican II qui insista sur l’importance pour tous les baptisés
d’être acteurs et témoins de la foi dans le monde. Chaque
fidèle laïc peut être appelé à prendre une place particulière
dans l’animation de la pastorale de sa paroisse.

« DANS UN MONDE QUI CHANGE, RETROUVER LE SENS DU POLITIQUE »
Avec
ses
élections
présidentielles et législatives, 2017 sera
une année importante pour l’organisation
politique de notre pays. Constatant les
sentiments de lassitude, de frustrations, de
peurs ou de colère qu’éprouvent nombre de
Français, et sensibles aux situations de précarité
et d’exclusion que vivent beaucoup de nos
concitoyens, le Conseil permanent des évêques
de France a voulu prendre la parole. Il s’agit,
non de donner telles ou telles consignes, mais de mener
une réflexion fondamentale sur le politique en lui-même.
C’est à un « travail de refondation » qu’ils invitent
toutes les composantes de notre pays à s’atteler.

À la fin de ce livre d’une centaine de pages, les
évêques appellent à tenir compte d’enjeux qui
leur « paraissent engager notre avenir de façon
déterminante » : la démocratie face à la violence,
le projet de société, l’éducation, la solidarité, les
migrants, l’Europe et l’écologie.
Voilà un petit livre qui aidera à débattre des
questions essentielles. C’est pourquoi l’EAPP
a décidé de le proposer à la vente à l’issue des
messes de mi-décembre. Elle s’inscrit ainsi dans
le concile Vatican II qui explique que « les joies et les espoirs,
les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, sont
aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses
des disciples du Christ » (GS 1).

DIALOGUE CHRÉTIENS-MUSULMANS
Trois jours après l’assassinat du père Jacques Hamel, l’Association
des Musulmans de Dax est venu témoigner de sa sympathie auprès
de notre communauté chrétienne meurtrie par cet acte abject. Sa
présence au temps de jeûne demandé par les évêques a été doublée par
sa participation deux jours plus tard à la messe dominicale en la Cathédrale.
Là où les terroristes islamiques veulent créer la division et la guerre des
religions, les musulmans dacquois ont prouvé qu’ils rejettent toute forme de
terrorisme et cherchent à agir pour promouvoir la paix.

Tous ces bénévoles, une bonne
trentaine, se sont retrouvés
autour d’un apéro le 7 décembre.
La salle sous le presbytère,
appelée salle du KT, avait retrouvé
des couleurs lors de la réfection
de ses murs, il y a deux ans. Cet
été, le sol a été refait et recouvert
d’un revêtement moderne et
pratique d’entretien.
Les Restos du Cœur ne pouvant
utiliser leur salle habituelle en
cours de travaux (suite à la
visite de quelques termites !)
occuperont pour cette saison
d’hiver, une salle de rez-dechaussée du presbytère pour
leurs inscriptions.

Notre EAPP a voulu poursuivre le dialogue engagé et a invité, début novembre,
une délégation de l’association. Cette rencontre très fraternelle, empreinte
de respect réciproque, a posé les bases de relations plus formelles. Il est
convenu que vers février prochain ce sont les musulmans qui accueilleront l’EAPP dans leur salle de prière. Vers maijuin, nous espérons pouvoir organiser une rencontre au cours de laquelle chacune des deux religions expliquera à
l’autre les fondements et les rites de sa foi. Ce dialogue, auquel appelle le concile Vatican II, aidera sans nul doute
à dépasser les peurs infondées qui prennent leur source dans la méconnaissance de l’autre.
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Baptême
Amory EPINAT.
Obsèques
Maria AZEVEDO
Jean BENGLER
Jeanne Yvette GIBERT
Denise DARTIGUELONGUE
Pierre Victor André TROMBETTONI
Michel GILCHER
Jeannette TARIS.

St-Vincent-de-Xaintes
Baptêmes
Diego MOREIRA
Antoine LELIÈVRE
Philippine LEMOINE
Chloé DUMAS
Gabin VILLENAVE
Bastian DE SÀ LAVIGNASSE.
Obsèques
Bernard GAZATS
Jean-Pierre LE FLOCH
Ginette BATRIO
Denis DOSBAÀ
Philippe LARRIBEAU
Edmonde LABADIE
Jeanine DUBOIS
Janine Renée FOURRIER
Lucienne DALS
Lucienne BERNÈDE
Jean-Bernard LAFARGUE
Paul Francis SAINT-PALAIS
Amelia DI CONSTANZO
Bertrand THOMAZO
Jean-Pierre DUFOURCET
Chantal de SAINT-ANGEL
Francisco PLAZA-MUÑOZ.

St-Paul-lès-Dax
Baptêmes
Pauline MANSANS
Matthéo DECLERCQ
Camille GUENOT
Shana DIAS.
Obsèques
Jimmy VIOLET
Gaby BIROUS
Jean-René DUBOUCHET
Edouard TOSCA
Marie-France NADAL
Mauricette HENRY
Fernande DA SILVA
Rosette PEYNEOU
Jean-Claude DUBRASQUET
Gisèle GOBANCE
Jacqueline TAULEIGNE
Max MONIER
Marcelle LARRIVIÈRE
Claude DARBOS
Pierre PEYRUSEIGT
André Jean DARRIBET
Lucien René GROSHENS
Claude DARBOS
Claude HICAUBÉ.

