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 74 47 55
À la Cathédrale :
du lundi au vendredi
16h - 17h30
le samedi : 10h - 11h30

St-Vincentde-Xaintes
Permanence et accueil
au presbytère :
59 rue Gambetta
du lundi au vendredi
9h - 12h et 14h30 - 18h
le samedi : 9h - 11h
Tél.: 05 58 74 27 66
Fax : 05 58 90 15 95

St-Paul-lès-Dax
Permanence et accueil
au presbytère :
rue Victor Hugo
du lundi au vendredi
14h30 - 18h
le jeudi et le samedi : 10h - 12h
Tél.: 05 58 91 58 93
Fax : 09 62 27 28 86
HORAIRES DES MESSES
DOMINICALES

samedi

Jour :

Heure :
18h
18h30

Lieu :
Cathédrale

(1)

18h30(1)

St Vincent
St Paul

dimanche

Église du Centre

09h

Cathédrale

09h30

Le Gond

09h30

St Paul La Pince

10h30

Cathédrale

11 h

St Vincent

11h

St Paul

Agenda des

PROPOSITIONS POUR VIVRE
CE CARÊME 2012
Un carême de solidarité avec le Comité catholique
contre la faim et pour le développement
Chaque année en temps de carême, l’Église de France appelle les
chrétiens à un devoir de solidarité et de partage envers les peuples
du Sud les plus pauvres, dont le développement est compromis par
nos modes de vie et notre soif d’hyper-consommation. Le CCFDTerre solidaire défend ces peuples dans leurs droits fondamentaux et
choisit d’accompagner des projets de développement qui nous sont
présentés pendant cette période.
Ainsi cette année diverses animations et rencontres sont proposées
sur la paroisse à partir du mercredi des Cendres (consulter les
feuilles dominicales). Une partenaire du Niger est également attendue dans les Landes pour témoigner de son action au sein d’une
coopérative de production de riz.
Du côté des jeunes, les aumôneries dacquoises les préparent à
organiser la fête “Bouge ta Planète” et leur font découvrir à travers
différents pays que le soutien au développement humain dans la
dignité fait aussi partie de leur devoir de jeunes chrétiens solidaires
d’un monde plus juste. Cette année la fête aura lieu le 2 juin à Dax,
c’est un peu loin de carême mais la solidarité ne connaît pas les limites d’un calendrier !

ENTRETIENS DE CARÊME
Entretiens de Carême, chaque mercredi de 16h à 17h à Dax, Foyer
Sainte-Marie (à côté de la crèche municipale), et de 20h30 à 21h30 à
St-Paul-lès-Dax, Salle paroissiale, rue Victor Hugo.
Chaque vendredi à 15h à la Cathédrale : Chemin de Croix.

RECEVOIR LE PARDON DE DIEU

Enfants
Activités et rencontres de catéchèse :
 « KT vacances sur la solidarité » du CE2 au
CM2 de 10h à 17h, mercredi 29 février, au foyer
St-Vincent, avenue de la République à Dax.
 Rencontre avec les Dominicaines, rue Gambetta à Dax, samedi 10 ou 17 mars de 10h30 à
11h30 pour les enfants faisant leur première
communion.

Confessions dans les relais :
– jeudi 5 avril : de 15h à 18h à la Cathédrale
– vendredi 6 avril : de 16h à 18h à la Cathédrale, de 16h à 17h30 à
Saint-Vincent et à St-Paul
– samedi 7 avril : de 10h à 12h et de 15h à 17h30 à la Cathédrale
de 10h à 12h à Saint-Vincent et à Saint-Paul.

CÉLÉBRER LES FÊTES PASCALES
SAMEDI 31 MARS 2012 : MESSE ANTICIPÉE DES RAMEAUX
18h à la Cathédrale, 19h à St-Vincent et à St-Paul-lès-Dax.
Bénédiction des Rameaux dans les trois relais.
er

DIMANCHE DES RAMEAUX 1 AVRIL 2011 : MESSE
9h à la Cathédrale, 9h30 au Gond et à la Pince, 10h30 à la Cathédrale,
11h à St-Vincent et à St-Paul-lès-Dax, 18h à la Cathédrale.
Bénédiction des Rameaux à toutes les messes.
JEUDI SAINT : 5 AVRIL
Célébrations de la Sainte Cène : 19h à la Cathédrale, à St-Vincent et à
St-Paul. Veillée d’adoration à 20h30 à la Cathédrale.
VENDREDI SAINT : 6 AVRIL
Chemins de Croix : 12h et 15h à la Cathédrale, 15h à St-Vincent et à St-Paul.
Célébrations de la Passion du Christ : 19h à la Cathédrale, à SaintVincent et à St-Paul.
SAMEDI SAINT : 7 AVRIL
Veillées pascales à 21h à la Cathédrale, à St-Vincent et à St-Paul.
DIMANCHE DE PÂQUES 8 AVRIL 2012
Messes de la Résurrection :
9h à la Cathédrale, 9h30 au Gond et à la Pince, 10h30 à la Cathédrale,
11h à St-Vincent et à St-Paul,18h à la Cathédrale.
À 17h30 : Vêpres solennelles au Monastère des Dominicaines.

 Messes en famille :
- dimanche 18 mars « Dimanche autrement » en
paroisse, église St-Vincent-de-Xaintes à Dax.
- dimanche 20 mai.
 Deuxième temps fort sur le Pardon, mercredi
28 mars, pour les enfants se préparant à la première communion, foyer St-Vincent, à Dax de
10h à 12h.Célébration du Pardon à l’église StVincent-de-Xaintes, mercredi 28 mars à partir
de 10h.
 Première des Communions :
- Rencontre avec les parents, vendredi 4 mai à
20h30 au foyer Ste-Marie, rue Pécastaing à Dax.
- Retraite de préparation mercredi 6 juin.
- Célébration le dimanche 10 juin dans tous les
relais.

Jeunes
Aumônerie de l’enseignement public :
 Soirées : 4ème16 mars et 4 mai, 3ème 23 mars,
11 mai et 8 juin, lycéens 11 mai.
Profession de foi :
 Retraite de préparation le 12 et 13 mai.
 Célébration le dimanche 27 mai, églises de St
Paul et St Vincent de Xaintes.
Aumônerie de St-Jacques de Compostelle :
 Temps fort « remise de la Croix », mercredi 21
mars, à la chapelle de l’établissement.
Profession de foi :
 Retraite de préparation le 14 et 15 mai au
Berceau de St Vincent de Paul.
 Célébration le jeudi 17 mai à 10h30 à la Cathédrale de Dax.
Pour tous :
 Conférence à l’auditorium de St-Jacques, le 15
mars à 20h : « Dieu m’a visité en prison ».
 Samedi 2 juin, action de solidarité pour le
CCFD animée par les élèves de 5ème « Bouge
ta planète » à Dax.
 Messe le 5 mai à l’église du Gond à Dax.
Aumônerie de l’enseignement public : 05 58 74 64 27
Aumônerie de St-Jacques-de Compostelle :
05 58 56 30 62

Église du Centre

18h

Cathédrale

Carême
2012

PAROISSE CATHOLIQUE ST-PAUL-ST-VINCENT-DE-DAX

 À la sortie des messes des 24 et 25 mars, ventes
diverses pour soutenir l’action des « Km Soleil ».

Catéchèse de la paroisse : 05 58 90 82 02.

Célébration communautaire du Pardon avec absolution individuelle:
jeudi 29 mars à 20h à la Cathédrale.
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Servons la

Pour en savoir plus…

fraternité

Un sacrement pour mieux vivre
l’épreuve de la maladie :

l’Onction des malades
ou Sacrement des malades
L’onction d’huile sainte, en cours de maladie, remonte au premier temps du
christianisme. Écoutons l’apôtre saint
Jacques (5, 14-15) : « Quelqu’un parmi
vous est-il malade ? Qu’il appelle les
prêtres de l’Église et que ceux-ci prient
sur lui, après avoir fait des onctions
d’huile au nom du Seigneur. La prière
de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera » .
L’Église propose ce sacrement pour le
temps de la maladie, et non pas uniquement pour la phase finale de la vie.
Il s’adresse à toute personne qui vit
l’épreuve d’une maladie grave, d’un
lourd handicap ou du grand âge. Il apporte réconfort, soutien, pardon des péchés et la paix du Seigneur ressuscité.
Donné par un prêtre, il peut se recevoir
à la maison, à l’hôpital ou à l’Église lors
d’une célébration communautaire ;
accueilli dans la foi et la confiance, le
Sacrement des malades est un signe
de la tendresse de Dieu.
Dans tous les cas, l’Onction des Malades est l’expression de la sollicitude
d’un Dieu très proche qui nous dit « Je
t’aime et je suis avec toi ».
Marie-Renée Marque

L

a fraternité, le service du frère : l’affaire de tous.
Voilà ce que nous invite à redécouvrir Diaconia
2013, une démarche d’ouverture et de dialogue
proposée par l’Église de France en lien avec le Conseil
national de la solidarité.
À l’origine du projet :
- L’encyclique de Benoît XVI (Deus Caritas est) rappelant que les trois axes
de la mission de l’Eglise : annonce de la foi, célébration des sacrements et
service de la Charité (diakonia) ne peuvent être séparés.
- Un appel des évêques de France à remettre le service de la charité au cœur
de la vie des communautés (Lourdes 2009).

À qui s’adresse cette démarche ?
Aux différents mouvements, services, communautés religieuses, à tous ceux
qui voudront constituer des groupes de réflexion.
L’année 2012 sera un temps de relecture pour découvrir comment chacun
vit et sert la fraternité, lieu de croissance de notre foi. Nous sommes invités
à repérer autour de nous les fragilités, les situations d’injustice, de pauvreté
et à témoigner des gestes fraternels, des soutiens, la solidarité au quotidien.

Comment faire ?
Rejoindre ou démarrer un groupe pour échanger, vivre concrètement la
solidarité, partager autour d’un texte de la Parole de Dieu, avec des chrétiens de tous horizons et en invitant des personnes en situation de fragilité.
Les témoignages recueillis participeront à l’écriture du Livre Blanc des
fragilités et des merveilles.
Après ces temps de rencontres avec toutes les personnes de bonne volonté,
de partage d’expériences pour mieux discerner les enjeux sociaux et donc
mieux agir ensemble, nous serons invités à célébrer la FRATERNITÉ dans
un grand rassemblement national : À LOURDES du 10 au 12 mai 2013.
Soyons prêts à répondre présent !
Maryse Duvignau
Membre de l’Équipe d’animation pastorale paroissiale (EAPP)

En novembre dernier, vous étiez sollicités pour le "Denier de l'Église", qui sert à assurer un minimum de salaire aux prêtres et permanents
d'Église sur notre diocèse. Dans ce numéro de "Bonnes Nouvelles", l‘enveloppe jointe est destinée à recueillir votre offrande pour votre
Relais paroissial, qui sera exclusivement affectée aux besoins matériels de votre relais : St-Vincent, St-Paul ou la Cathédrale. Cet argent
permet de participer à l'entretien, aux travaux et aux charges des locaux (salles paroissiales, chapelles…), et finance le fonctionnement des
services (secrétariat, catéchèse, accompagnement des baptêmes, etc.). C’est une ressource déterminante, indispensable au fonctionnement de nos relais paroissiaux.

Soyez remerciés pour votre geste, signe de votre attachement et de votre participation à la vie paroissiale.
Directeur de la publication : P. Gérard de RODAT - 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

(1) Horaire d’hiver jusqu’au 24 mars 2012
inclus. À partir du 31 mars 2012, cette messe
sera célébrée à 19h.

GROUPE SCOLAIRE PRIVÉ CATHOLIQUE

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

Votre
annonce ici ?

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
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

Pour passer
votre publicité
dans Bonnes
Nouvelles,
appelez le

40100 DAX

Tous les horaires des messes
sont disponibles sur Messes Info,
au 0 892 25 12 12 (0,34 € / mn).
Chauffage central - Sanitaire
Electricité générale - Climatisation

Dépannage toutes marques

tél. 05 58 74 24 31

0 5 5 8 7 4 8 6 13

Place Roger Ducos - 40100 DAX

Tél. 05 58 56 07 76
Fax 05 58 56 20 74

05 58 74 27 66

Bonneterie ELOI

Fondée en 1909

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

Tél. 05

58 74 07 99

A. PASCOUALLE
Spécialiste à Dax du vêtement professionnel
Hôtellerie • Médical • Prêt-à-porter Féminin classique
72 Rue Neuve (face aux halles) 40100 DAX - Tél. 05 58 74 45 40

DUVERGER VOYAGES
8 Cours de Verdun - BP 67 - DAX Cedex - e-mail : duverger-dax@selectour.com

Tél : 05 58 90 43 21- Fax : 05 58 90 43 22

VINS - BIÈRES - SPIRITUEUX - VINS COUP FRANC

40100 Dax - Tél. 05 58 74 05 06

A.M.M.A.D.

NOUV
EAU

Vente • Location Matériel Médical

10 avenue Nungesser et Coli - Dax - Tél. 05 58 89 76 99

CARNET
FAMILIAL
Célébration communautaire du Sacrement des malades le jeudi 29 mars 2012 à 15h30 à l’église du Gond.

Cathédrale
Notre-Dame

St-Vincentde-Xaintes

St-Paullès-Dax

Quatre nouveaux prêtres sont arrivés à la rentrée de septembre sur notre paroisse. Dans notre dernier
numéro de Bonnes Nouvelles, nous vous présentions les Abbés Mac-Fidèle Lingog Lingog et Jean-Baptiste Mané. C’est au tour des Abbés Carlos Lopes et Joseph Moulian de se présenter :

À Dieu, Jacques, et merci

Noël

Noël

Notre relais a commencé le mois de
décembre par une grande peine, le décès
de Jacques Campagne. Engagé en
l’Église depuis longtemps, très actif dans
de nombreux services, son départ laisse
un grand vide parmi nous. Néanmoins,
surtout en exprimant notre sympathie à sa
famille, nous redisons notre confiance en
Celui qui l’a appelé, et notre Espérance
de le retrouver un jour.

Cette année, la crèche de l’église St-Vincent
était particulièrement belle. Un grand merci
à Lise et Cathy qui nous ont permis de nous
recueillir devant leur belle représentation de
la Nativité. D’ailleurs, le décor raffiné, depuis
le porche et à l’intérieur de l’église, nous y
préparait déjà, en nous invitant à célébrer la
joie de cette grande fête.
L’Eucharistie de la nuit a rassemblé un nombre plus important de fidèles que les années
précédentes.
Au Gond, comme d’habitude, une très forte
participation à la messe en famille. Toute
notre reconnaissance à Alexandre et à tous
les autres musiciens pour la mise en commun de leurs talents. Merci aussi à Francisco pour le temps consacré à décorer la
crèche de l’église.
Gérard Lavayssière et son « dialogue des
bergers » a contribué de façon remarquable
à nous transporter à Bethléem. Un grand
merci à l’auteur et aux acteurs !

« Il est né le divin enfant » ! Nous l’avons
chanté, nous l’avons célébré dans la nuit
du 24 décembre… et nous étions nombreux à accueillir le Sauveur du monde
dans l’église de St-Paul. Belle cérémonie
aux chants traditionnels repris par une assemblée priante et participante ! La mairie
nous avait installé des chauffages d’appoint qui ont ajouté à la chaleur de nos
cœurs.

Noël
La fête de la Nativité a été célébrée par
les enfants du KT à la messe de 19h. Un
jeu scénique : « Le conte des 4 bougies »
(amour, paix, espérance, foi) a fait vivre
intensément le message de Noël à une
très nombreuse assemblée.

Des fleurs...
Merci aussi à notre amie Yvette Cassagne qui vient de quitter les responsabilités du fleurissement de la
Cathédrale, aidée en cela par son mari
et une équipe efficace qui s’est étoffée
peu à peu. Bienvenue à Marie-Françoise Talhouarne qui lui succède dans
ce service. À vous toutes, un grand
merci pour rendre notre Cathédrale accueillante.

Entrer en Carême
Nous célèbrerons le mercredi des Cendres le 22 février au cours de la messe
paroissiale à 18h30 à la Cathédrale.
Chemin de Croix : chaque vendredi à 15h.

Kermesse Saint-Vincent
Une date incontournable à marquer dans
vos agendas ! Celle de la kermesse de
notre relais : les 16 et 17 juin.

Repas des forces vives
Comme chaque année, nous avons invité
les personnes engagées sur la paroisse à
partager le repas du samedi soir 28 janvier après la messe. Il s’agit avant tout de
se rencontrer, de partager, de vivre un
moment de convivialité : l’occasion de
resserrer des liens et de se redire l’importance de chacun dans la tâche qu’il accomplit. Il y avait quelques absents, pris par
d’autres rendez-vous ce soir-là, mais il y a
encore de la place pour les personnes qui
désirent s’investir : plus que des compétences, ce sont les bonnes volontés que
l’Église attend.

Catéchuménat
Concerts
Cette année, notre église accueillera plusieurs formations artistiques.
D’ores et déjà, quelques dates :
- Dimanche 25 mars à 15h30 : Chœur du Luy
- Mardi 20 mars à 20h30 : Entre 2 chants
- Lundi 26 mars à 20h30 : Gospel in Landes
- Mardi 3 avril à 20h30 : Entre 2 chants
- Mardi 10 avril à 20h45 : À Cœur Joie
- Samedi 14 avril à 20h45 : Chœur de l’Adour
- Mercredi 2 mai à 21h : Le Chœur du Luy
- Lundi 7 mai à 20h30 : Lous Gaouyous de
Peyrehorade.

Il n’y a pas d’âge pour recevoir le baptême. Mickaël (27 ans) et Justine (10
ans), Kenza (10 ans) et Sabrina (12
ans) vont devenir enfants de Dieu dans
la nuit pascale, le 7 avril prochain. Et
nous nous réjouissons avec eux de ce
choix libre et généreux à la suite du
Christ. Bien sûr, nous aurons à les accompagner pour qu’ils restent fidèles à
leur engagement. Mais partageons
d’abord cette joie de les accueillir dans
notre communauté.

Fête de St-Paul
Adishatz, Merci !
Mgr Philippe Breton, sur le départ, fera ses adieux au diocèse
le dimanche 26 février à 15h à la Cathédrale.

Bienvenue à notre nouvel évêque !
Jeudi 1er mars à 20h30, à la Cathédrale, veillée de prière pour notre nouvel
évêque. Mgr Hervé Gaschignard sera installé le dimanche 11 mars
à 15h à la Cathédrale de Dax.

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

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

Sur l’initiative du comité des fêtes de StPaul-lès-Dax, nous avons célébré le dimanche 22 janvier notre saint protecteur :
Saint Paul de Thèbes, en Égypte, qui a
vécu toute sa vie dans le silence et la solitude du désert. Il a pour mission aujourd’hui de veiller sur les Saint-Paulois.
Notre célébration a été animée par la chorale « Gospel Landes ».

NATURE et SANTÉ

Quincaillerie
BOUSQUET et Cie
Cours Julia Augusta - 40100 DAX - Tél. 05 58 56 88 88

PREPA’BAC

Soutien scolaire

Mathématiques - Physique - Chimie - Histoire - Géo - Philosophie
Français - Biologie - Langues - Concours infirmier...
TOUS NIVEAUX
Place St-Vincent - Dax - Tél. 05 58 90 88 20

DIÉTÉTIQUE - BEAUTÉ
PRODUITS NATURELS
RÉGIMES

Cette célébration s’adresse à tous ceux qui vivent actuellement l’épreuve de la maladie. Les membres de la communauté
paroissiale désireux de s’associer à cette démarche d’Église y sont également invités ! Des tracts d’information avec fiches
d’inscription sont à votre disposition dans les églises et les presbytères. Le Sacrement de la Réconciliation sera proposé à ceux
qui le désirent à partir de 15h.

19, rue du Mirailh
40100 DAX
Tél. 05 58 74 20 38

CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE
J. et D. TASTET - DAX
Tél. 05 58 74 15 94 - Fax 05 58 90 86 62

Abbé Carlos LOPES

Abbé Jo MOULIAN

Je suis né dans le nord du Portugal, près de
Viana do Castelo, le troisième de six enfants. À
l’âge de dix ans, suite à ma profession de foi
et à ma confirmation qui se sont suivies de
près, je voulais être prêtre ! Cela dit, après
six années de scolarité,
j’ai interrompu les
études et travaillé dans
une boulangerie. Déjà le
goût du pain…
Rebelote pour les études et me
voilà enseignant. Près de Coimbra d’abord, puis à l’École Européenne, à Bruxelles. Encore des
études, et des recherches.
Temps de grâce aussi ; il m’a été
donné de vivre, de façon tout à fait inattendue, une expérience forte de l’amour de Dieu. Je rejoins un groupe de
prière, l’ancien désir d’être prêtre prend corps. Temps de mûrissement. Et j’entame des études de théologie.
De retour au pays, me voici encore enseignant, mais aussi
dans les affaires. Après cinq ans, du bénévolat à l’Arche de
Jean Vanier. Et c’est là-bas que, par hasard, j’ai rencontré
l’Ordre de la Trinité, que j’ai rejoint. Après quatre ans, où j’ai
conclu mes études de théologie à Rome et fait des expériences pastorales très enrichissantes, surtout en milieu hospitalier, me voilà dans le Sud-Ouest, où je suis ordonné prêtre
le 3 juillet dernier.
Et me voici avec vous, frère avant tout, pour célébrer, ensemble, l’amour fou de notre Dieu pour chacune et chacun
d’entre nous !

« Heureux qui comme Ulysse a fait un beau
voyage, et comme cestui-là qui conquit la
toison et puis s’en retourna plein d’usage et
raison, vivre entre ses parents le reste de
son âge ».
De Bénesse-Maremne à St-Paul, la
boucle est bouclée. Au pays de Maremne, c’est là que je suis né il y a 63
ans. À Saint-Paul, c’est là que j’ai débarqué le 1er septembre 2011 comme
prêtre coopérateur après avoir fait le
tour de France pour mes études
(Bayonne, Nantes, Clermont-Ferrand,
Strasbourg) et quelques sauts de
puce en Afrique pour mon ministère
de prêtre (Bénin, Côte d’Ivoire, Centrafrique, Niger) avec un interlude de sept ans
à Nantes à l’aumônerie des Universités et
des grandes écoles. Ma vie est d’abord
missionnaire, donc voyageuse, mais surtout faite de rencontres et de contacts. Je
suis resté profondément attaché à mes
Landes natales, c’est pourquoi j’y suis revenu. Mais mes frontières ne s’arrêtent
pas à celles de ma paroisse, de mon département ou même celles de mon pays.
L’Afrique m’a séduit et c’est pourquoi
j’aime m’y replonger de temps en temps.
À l’ombre d’une église vieille de mille ans,
j’aime me rappeler d’où je viens et que l’avenir est
toujours devant nous.

St-Vincent-deXaintes
Baptêmes :
Alphonsine MAJE – Eléonore
MONJE – David WILSON DA
RUA – Lucas-Jimmy LOPES DA
SILVA.
Obsèques :
André LAJUS – Patrick
LAMAIGNÈRE – Micheline
MAUNAS – Marie-Thérèse
LABARTHE - Bernard
CAPPE – Madeleine
LILLO – Nicole HUBEAUX –
Élisabeth DUFOUR – Achille
COLSON – Élise PONCHARD
– André NADAL – Albert
OUKACI – Marcel BAGIEU –
Bleuette BICHE – Lucette
CAZEDEPATS – Marilis
BOUQUET – Marie DELÉGUE
– Louisette ROUSSEAU –
Jeanne NAHARBERROUET –
Lucette JUANOLA – Yvette
LUX – Rosa DA SILVA
OLIVEIRA – Arlette PIERRE –
Alice LASSOUREILLE –
Nicole DAVERAT – Fernande
RECARTE – Marcel JACUZZI
– Carlos PÉREZ – Marie
DESTABEAU – André
BLANGEOT – Guy LERIQUE
– Noella LASSALLE – Émile
Roger PEDUCASSE –
Jacqueline TILLOL – Gisèle
PETIT de TAILLAC – Alice
LAUDOUAR – Olivier
BELLESTIN.

Dax Cathédrale
PROJET PASTORAL PAROISSIAL : CHANTIERS 2012
Pour avancer ensemble dans l’annonce de la Bonne Nouvelle
du Christ ressuscité, après avoir écouté les Équipes animatrices des relais paroissiaux (EARP) et le Conseil pastoral paroissial (CPP), l’Équipe d’animation pastorale paroissiale
(EAPP) décide d’ouvrir quatre chantiers pastoraux, dès ce
mois de janvier 2012.

Chantier « Liturgie »

Chantier « Parole de Dieu »

Pour favoriser la prière de tous, lors des célébrations dominicales, nous demandons qu’une équipe paroissiale soit constituée, sous la responsabilité de M. Jean Pinsolle.
Sa mission est de renouveler le répertoire des chants et de poursuivre les efforts de formation des animateurs de chants et des
membres des équipes liturgiques.

Nous demandons qu’à l’occasion de chaque réunion pastorale,
un temps soit réservé à la lecture et à la prière d’un texte de la
Parole de Dieu.

Pour faire connaître ce que vivent, travaillent et réfléchissent les
différentes équipes engagées dans le service de l’homme, dans

Chantier « Catéchèse des adultes »
Pour accompagner les jeunes adultes (25-45 ans) dans leur vie
de croyant, nous demandons qu’une équipe paroissiale soit
constituée, sous la responsabilité du P. Carlos Lopes.
Sa mission est de proposer, lors des « Dimanche autrement » et
de quatre soirées annuelles, des rencontres ayant pour objectif
l’approfondissement de la vie chrétienne.
Cette équipe choisit les thèmes de réflexion, établit le calendrier
des rencontres et envoie les invitations.

Librairie APOLLIN

Librairie - Art Religieux
Carterie - CD - DVD
Crèches et Santons de Noël

9, rue de l'Evêché (près de la cathédrale) - 40100 DAX
Tél. 05 58 74 03 25 Mail : artetlivre40@orange.fr

La Boutique du Meuble

G. LAMARQUE
Meubles - Salons - Décoration - Cuisines

Route de Bayonne
40990 ST-PAUL-LÈS-DAX

✆ 05 58 91 51 44

Chantier « Communication »
le service de la prière et dans le service de l’annonce de la foi,
nous demandons qu’une équipe paroissiale soit constituée,
sous la responsabilité de Mme Florence de Kerros.
Sa mission est de constituer un listing des adresses mails
des paroissiens et d’envoyer régulièrement une lettre d’informations.
Le 1° janvier 2012,
en la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
L’Équipe d’animation pastorale paroissiale

Association
guy.barrouillet@wanadoo.fr

3 Route de Boys 40180 NARROSSE - Tél. 05 58 58 20 30 - Fax : 05 58 58 20 31

SARL

André DARNET Combustibles

BOIS - CHARBONS - PRODUITS PÉTROLIERS - GAZ
2599, av. Pierre Benoît - 40990 ST-PAUL-LÈS-DAX - 05 58 91 93 46

“ESTELES DE FATIMA”
• Fêtes et processions (église du Gond) :
12-13 mai - 13-14 octobre
• Pélerinage à Lourdes le 1er juillet
• Sardinade le 8 juillet
• Fête Saint-Martin le 11 novembre
Devenir membre ou infos : 06 88 16 05 43

Baptême :
Éthan MAGLOIRE.
Obsèques :
Roger LABROUCHE –
Huguette LAMBEY – Jacques
CAMPAGNE –Henriette
PEYSSARD – Éric FILIPOWICZ
Alban SEGUES – Guy PARISON
Georges GUICHEMERRE.

St-Paul-lès-Dax
Baptêmes :
Nathan GUENOT –
Esteban DARRESTIEU.
Obsèques :
Jeanne VACHEY – Michel
MALGAT – Anne-Marie VICQ
– Fernande LALANNE – Alfred
GARDY – Rose CHATAIN –
Pierre ANDRUSION – Marie
BELIN – Germaine LOUME –
Graciane LAJUS – Dominique
DUMAS-SERRES – Jean
FEZANCIEUX – Jean-Pierre
DESSALES – Luc DESPERIES
– Roger PEYROUTET.

