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Paroisse

édito

D
epuis quelques semaines déjà,

nous nous préparons à accueillir le

Christ ressuscité. Cet événement

doit être la source de notre joie. 

► Joie qui éclatera au cours de la grande célébration
de la Veillée pascale puis tout au long du Temps Pas-
cal qui va suivre. Comme le Christ ressucité l'a
demandé aux femmes, premières témoins de sa résur-
rection, il nous demandera, plus particulièrement
durant ces quelques semaines, d'annoncer cette
même grande nouvelle à nos contemporains, dans
nos villes et villages, sur nos lieux de vie et de tra-
vail. Nous sommes, à notre tour, les témoins que
Jésus a choisis pour faire connaître cette sainte «
info » : Christ est ressuscité, alléluia ! A nous de cou-
rir « tout émus et pleins de joie porter la nouvelle »
(cf. Mt 28, 8).

Porter la nouvelle, cela fait maintenant un peu plus
de six années que notre journal diocésain et inter-
parroissial Clarté cherche à être un vecteur de cette
annonce dans notre terre nord-landaise, et ce, à la
suite de ses devanciers qu'ont été en leur temps
L'Echo du Born et L'Echo des Lacs.

Comme vous n'avez manqué de le remarquer, cet
exemplaire de Clarté s'est paré de ses plus beaux
atours. Exceptionnellement le voici entièrement en
couleur, on ne fête pas tous les jours ses 200 paru-
tions ! C'est donc un numéro « collector » que vous
avez entre les mains, au sein duquel, dans nos encarts
paroissiaux, nous avons souhaité réalisé un « best
of » (nous n'avons pu tout mettre...) des activités de
nos deux paroisses, ensemble ou côte à côte.

Au cours de ces 200 parutions, Clarté a relaté la vie
de notre diocèse comme de nos paroisses, souhai-
tant ainsi faire connaître au plus grand nombre ce
qui se passait, ce qui se vivait dans notre Eglise et
nos villages. Voir et lire la vie de notre Eglise, de
notre paroisse ou de notre relais, c'est voir vivre et
grandir cette Bonne Nouvelle de la Résurrection chez
nous et avec nous.

En souhaitant un heureux anniversaire, il est de cou-
tume de faire un vœu, alors souhaitons à Clarté de
vivre au moins 200 numéros de plus, au service de
nos paroisses, de nos villes et villages, au service
de l'annonce de l'Evangile du Christ ressuscité !!!

Bonne lecture et, avec un peu d'avance, saintes
fêtes de Pâques à toutes et tous !

Abbé Nicolas BAGIEU, diacre

Porter la Nouvelle

Saint-Pierre-des-Grands-Lacs
Saint-Jacques-des-Sources

►Curé St-Pierre-des-Grands-Lacs : Claude LESTAGE (Biscarrosse)
►Curé St-Jacques-des-Sources : Jean-Michel DUPOUY (Parentis)
►Prêtre Auxiliaire : Guy LAFITTE (Sanguinet)
►Prêtres Retirés : Jean LACOUTURE (Sanguinet)
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Exceptionnellement, tous les articles de ce numéro spécial seront communs au 2

paroisses. Il ne sera pas un rapporteur des évènements des 2 derniers mois écoulés, mais

plutôt une sorte de rétrospective sur l’évolution de nos communautés chrétiennes...

SAINT-PIERRE-DES-GRANDS-LACS

Agenda
Célébrer le Pardon

Célébration communautaire du par-

don : Mardi 19 Avril à 18H30 à Bis-
carrosse Bourg

Confessions individuelles

Biscarrosse Bourg : 
vendredi 22 avril 10H-12H
Samedi 23 Avril : 15H-17H
Sanguinet : 
samedi 23 Avril : 10H-12H

Semaine Sainte 
Célébration des rameaux

Biscarrosse plage samedi 16 avril 19h
Sanguinet dimanche 18 avril 9h30
Biscarrosse bourg dimanche 18 avril
11h

Jeudi Saint 21 Avril : 

Cène du Seigneur

18H30 à Biscarrosse Bourg
21H – 8H : nuit d’adoration à l’église
de Biscarrosse Bourg (s’inscrire pour
une heure de veille auprès du Sei-
gneur au (05-58-78-12-21)

Vendredi Saint 22 Avril

15H chemin de croix à Biscarrosse
Bourg

Fête de résurrection

Samedi saint

21H30 : veillée pascale à Biscarrosse
Bourg

Dimanche de Pâques

9H30 messe à Biscarrosse Plage
11H messe à Biscarrosse Bourg
11H messe à Sanguinet

Carnet

Saint Jacques
des sources
• Parentis

Baptême

Elina MALBE 
le 5 mars 2011

Obsèques

Jacques BOS 
le 22 février 2011 (84 ans)
Bernard JOURET 
le 9 mars 2011 (63 ans)
Pierre LAMAISON 
le 10 mars 2011 (78 ans)

• Ychoux

Obsèques

Jacques BOS
le 22 février 2011 (84 ans)
Bernard JOURET 
le 9 mars 2011 (63 ans)
Pierre LAMAISON 
le 10 mars 2011 (78 ans)

Saint Pierre 
des Grands lacs
• Biscarrosse

Obsèques

Simone LATOURNERIE (95 ans) 
Pascaline POTTIER (49 ans) 

• Sanguinet

Obsèques

Pierre SOUDRE (88 ans)

SAINT-JACQUES-DES-SOURCES

Agenda
A NOTER : A compter du mois
d’avril, la messe du samedi est à
18h30.

Semaine Sainte
Rameaux

Samedi 16 avril 18h30 à YCHOUX
Dimanche 17 avril 10h30 à PAREN-
TIS-EN-BORN

Jeudi Saint 21 avril 

18h30 à PARENTIS-EN-BORN

Vendredi Saint 22 avril

Chemin de Croix 15h00 à YCHOUX
Passion 18h30 à GASTES

Samedi Saint 23 avril

Veillée Pascale18h30 à PARENTIS-
EN-BORN

Dimanche de Pâques 24 avril

10h30 à LIPOSTHEY

Celebration 
Penitentielle
Vendredi 15 avril

18h30 à PARENTIS-EN-BORN

Confessions à 
Parentis-en-Born
Mardi 19 avril 9h30 après la messe
Jeudi 21 avril 9h30
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Clarté est en fête

D
e l’Echo du Born …

à Clarté, en passant

par le Semeur et

l’Echo des lacs.

►Vous avez dans les mains le
200ème numéro de Clarté … c’est
un évènement pour tous ceux qui
se sont investis dans l’écriture de
cette revue bimestrielle.
Mais vous devez penser que, pour
vous lecteurs du Born, il n’y a pas
aussi longtemps que vous rece-
vez cette revue !
Hé oui, nos paroisses, Saint Pierre
des Grands Lacs et Saint Jacques
des Sources, ne se sont ralliées à
Clarté qu’à partir du n° 163 paru
en janvier 2005. 
Avant cette date, nous avions tous
« L’Echo des lacs », journal men-
suel qui se faisait le rapporteur des
principaux évènements vécus dans
nos 2 paroisses … jusqu’au n°
134. 

Mais encore plus avant … le père
Lacouture, a sorti de ses archives
des « Echo Paroissial du Born »
qui datent de 1910. Ce petit cahier

concernait toutes les paroisses du
Born… une mine de richesses qui
nous font prendre conscience que
les préoccupations des paroisses
sont toujours les mêmes. 

Aucune trace d’un journal entre
les 2 guerres … cela ne veut pas
dire qu’il n’y ait rien eu !

Il semble que dès 1947, « Le
Semeur » voit le jour et devient le
cahier mensuel de la paroisse de
Parentis en Born et ce … jusqu’en
1977 ! Sanguinet s’y rattachera
en 1975. 

A Biscarrosse, c’est le père
Lapeyre qui créé l’Echo des lacs,
en Mars 1950, grande feuille dou-
ble, qui se veut l’agent de liaison
de la paroisse et le rapporteur des
nouvelles locales. Le curé souhaite
que « ce bulletin paroissial plaise
en apportant une saine lecture et
qu’il fasse du bien en procurant
chaque mois un aliment spirituel
à nos âmes ».
En janvier 1974, L’Echo des lacs
se transforme et parait sous la
forme d’un cahier de 12 pages

partagées entre un fond commun
donnant un éclairage chrétien sur
des faits de société et les échos
des paroisses de Biscarrosse,
Parentis et Ychoux, puis de San-
guinet, Lipostehey, Sainte Eulalie
et Gastes  par la suite. 

Tous ces mensuels ont été, de
tous temps, l’œuvre des curés des
différentes paroisses : les pères
Caule, La couture, Lapeyre, Mai-
sonnier … Largement illustrés, ils
« se voulaient un cri de Foi et le
signe de l’amitié de notre coin de
terre, au bord des lacs ». Des laïcs
aussi se sont investis pour se par-
tager la logistique : mise sous
bande et écriture des adresses etc.

Aujourd’hui, Clarté n’est plus l’apa-
nage du curé ; c’est une revue
faite par « la paroisse pour les
paroissiens ». Elle
se veut « ouvert
à ce que qui fait
la vie des
hommes et
des femmes ». 

Chantal
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Acteurs d’hier et d’aujourd’hui : 
nos prêtres, nos religieuses … Nicole …

Père André Gardesse
Ordonné prêtre en 1957 à Oran,
aumônier général au sein de l’armée
de l’air avant de se voir confier la
fonction de vicaire épiscopal des Pays
Côte Nord.
Il a rejoint son Seigneur en 2007.

Abbé Rémi Saubignac, 
Né en Chalosse en 1919, nommé
vicaire à Moustey puis curé à Sau-
gnac et Muret, Pontenx puis Pontonx.
En 1977 sa mission le conduit à
Parentis et enfin à Ychoux avant
d’être accueilli à la maison de retraite

de Parentis.
Il s’éteindra à Buglose en juin 2007.

Abbé jean Lacouture 
Vicaire à Biscarrosse, curé de Sanguinet pendant 50
ans. Prêtre retiré, il reste dans ce village qu’il aime tant.

Abbé Guy Lafitte 
Né en 1931 à St Cricq en chalosse,
ordonné prêtre en 1963. Professeur
de français au Petit séminaire d’Aire
sur l’Adour et  de Mont de Marsan
pendant 24 ans. En 1987, curé de
Sore, en 1996 sa mission se poursuit
à Peyrorade et devient prêtre coopé-

rateur de la paroisse de Saint Pierre des grands lacs.

Abbé José-Martin Salsamendi 
Né en Espagne en 1937, il arrive en
France en 1943 avec sa famille.
Ordonné prêtre en 1960, il a d’abord
été prêtre à Soustons, Tarnos puis
curé de  Mimizan pendant 22 ans.
En 2000, curé de la paroisse St

Jacques des Sources avant de rejoindre Seignosse
en tant que prêtre auxiliaire.
Depuis de nombreuses années il est aumônier de la
pastorale des migrants.

Abbé Denis Cazaux 
Né à Pomarez en 1959, ordonné prê-
tre en 1985. Il est chargé du service
des Vocations tout en étant aumô-
nier des collèges et lycées de Dax.
En 2004, curé de la paroisse St Pierre

des grands lacs, en 2009, administrateur de la
paroisse St Jacques des Sources.
Il est reparti dans sa Chalosse natale à Hagetmau
en 2010.

Père Claude Lestage
Né à St Cricq en Chalosse en 1946,
ordonné en 1974, vicaire à la Cathé-
drale de Dax. Il fut successivement
curé à Parlebosq et Labastide, puis
prêtre coopérateur à Notre Dame de
Midadour, à Rion des landes. En
2006, curé de la paroisse Ste Thé-

rèse de Chalosse à Montfort. Parallèlement, il est
aumônier diocésain du MCR.

Abbé Jean-Michel Dupouy 
Né à Arengosse en 1959, ordonné
prêtre en 1986. Vicaire à Aire sur
l’Adour, aumônier militaire sur la base
aérienne de Mont de Marsan, il est
détaché au Liban. Curé de la paroisse
Ste Marie du Tursan à Geaune, et
depuis septembre 2010 curé de notre

paroisse St Jacques des Sources.

Nicole Gires 
Enseignante à Gaillac dans le Tarn
durant de longues années, elle a
choisi de s’installer à Biscarrosse à
l’heure de la retraite. Elle y a consa-
cré trois ans auprès des jeunes des
collèges et lycées en tant qu’aumô-
nier. Elle a assumé de nombreuses

responsabilités au sein de la paroisse St Pierre des
grands lacs : animatrice pastorale, responsable du
MCR …
Elle nous a quittés il y a un an.

Sœurs Maïté, Jeanine et Anna
Notre paroisse,
Saint Jacques
des Sources est
heureuse de
bénéficier de la
présence et du
dévouement de

ces sœurs de la congrégation des Filles de la Croix.

� � �
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Sœurs Elisabeth, 

Marie Jeanne et Gisèle Marie

Servantes de Marie de la congrégation d’Anglet,
elles sont très actives dans la paroisse Saint Pierre
des Grands lacs, ont un rôle fédérateur et une pré-
sence très utile dans notre paroisse Saint Pierre des
Grands Lacs.

Michaël Conte et Nicolas Bagieux 
Deux jeunes sémi-
naristes : cadeau
précieux pour l’Au-
mônerie et divers
services en paroisse.
Nicolas a été
ordonné diacre le 13

septembre 2010 à Buglose et sera ordonné prêtre
en juin 2011.

Rendons grâce à Dieu d’avoir fait route à tous ces
pasteurs.

Renée et AMT

Une Eglise à plusieurs visages, une
Eglise vivante

D
epuis l’Echo des

lacs ou le Semeur…

jusqu’à Clarté, il

s’est passé plus d’un demi-

siècle. Nous avons vu

toutes les localités du Born

grandir et se développer

sous l’influence du centre

d’essais des landes, de la

création de petites PME et

d’exploitations agricoles…

du tourisme …

► Forte de cette population gran-
dissante, l’Eglise s’est enrichie
d’une communauté chrétienne
composée de gens venus de tous
horizons. Nos prêtres étant de
moins en moins nombreux, de plus
en plus de laïcs ont été appelés
à s’engager et à remplir une mis-
sion évangélique.
C’est ainsi que nous avons vu au
cours des années la création des
nouvelles paroisses regroupant plu-
sieurs relais, la mise en place des
CPP (Conseil pastoral paroissial)
et des EAPP (équipe d’animation
pastoral paroissial) … la formation
d’équipe de préparations aux
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sacrements ... de mouvements
d’église et d’associations …

Une Eglise ouverte aux jeunes, une
Eglise à l’écoute de ses parois-
siens, une Eglise attentive aux
besoins des plus démunis… avec
la création des boutiques soli-
daires… le festival du film du
CCFD… une Eglise qui tend la
main à tous ceux qui sont dans la
peine… une Eglise présente pour
tous les âges de la vie…
De par la situation géographique
de nos localités, avec ses lacs, nos
paroisses profitent de ces lieux
propices à la méditation et au
recueillement.
C’est ainsi, qu’au fil de l’eau… et
d’une rive à l’autre…nous avons
vécu des temps forts comme celui
de la fête Dieu où l’abbé Denis
Cazaux à Latécoère et l’abbé José
Salsamendi à Gastes célébraient
simultanément l’Eucharistie au
bord du lac devant une assistance
nombreuse. Pour concrétiser
l’évangile du jour « la multiplica-
tion des pains », nous avons
échangé et partagé entre nos deux
paroisses – un hydravion a décollé
de Latécoère chargé d’un petit ton-
neau de vin pour l’offrir de l’autre
côté de la rive à St Jacques des
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Sources – il est reparti avec à son
bord des corbeilles de pain bien
garnies à destination de St Pierre
des grands lacs. Sur chaque rive
la journée s’est poursuivie par un
pique-nique joyeux et convivial. Le
souvenir en reste bien vivant dans
les cœurs.
On se souvient aussi de la célé-
bration de la Saint Sauveur à San-
guinet avec le baptême de trois
enfants et la bénédiction des
bateaux …

Au moment des vacances, la
population s’accroit de manière
vertigineuse … la pastorale du tou-
risme offre à tous les vacanciers
la possibilité de méditer certains
soirs au bord du lac « en compa-
gnie des vaches et chevaux en
liberté, du reflet de la lune sur
l’onde tranquille »  …ou bien de
se transporter, par des guides
bateliers du musée des traditions,
du lac de Tibériade au lac de Bis-
carrosse en réfléchissant sur les
évènements importants de l’évan-
gile.
Entre deux baignades dans l’at-
lantique, il est possible de suivre
Notre Dame de l’océan de l’église
jusqu’à la plage pour fêter l’as-
somption et offrir une couronne
de fleurs à tous ceux qui ont dis-
paru en mer…

Temps de réflexion, d’enrichisse-
ments par des conférences pro-
posées au cours de l’été, temps
de détente par les concerts orga-
nisés dans les paroisses …temps
de lecture par les livres présentés
sur le marché… la présence de
l’Eglise se veut accueillante pour
tous ces touristes venus vivre
quelques jours chez nous.
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JMJ à Madrid

LL
es jeunes de Biscarrosse etes jeunes de Biscarrosse et

Parentis se préparent à rejoinParentis se préparent à rejoin--

dre Madrid pour les JMJ endre Madrid pour les JMJ en

août prochainaoût prochain.

Le 6 février dernier, nous étions 5 jeunes des
paroisses de St Pierre des Grands Lacs et de
St Jacques des Sources - parmi la dizaine qui
a déjà fait part de son intérêt pour les JMJ
-  à nous rendre à Montfort en Chalosse pour
rejoindre nos autres compatriotes landais à
la deuxième journée de préparation aux
Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ)
qui se tiendront à Madrid en août prochain.  

Sous un beau soleil, et après la messe
paroissiale célébrée dans la belle église
de Montfort, nous avons démarré la jour-
née en nous présentant les uns les
autres, faisant en particulier connais-
sance avec l’équipe organisatrice qui
est menée par l’Abbé Philippe Carrère,
responsable de la pastorale des jeunes
pour le diocèse, et se compose de
nombreux jeunes comme nous.
Ensuite, après un bon pique-nique
pris à l’extérieur grâce à une météo
clémente, la journée s’est poursui-
vie par un temps de partage sur le
thème « Pour vous : qui suis-je ?
» (Mat 16,13) et le thème des
JMJ de 2011 : « Enracinés et
fondés en Christ, affermis dans
la foi » (Col 2,7). Avant de clore
la journée, nous avons échangé
sur les moyens de faire baisser le prix du voyage
afin de le rendre accessible au plus grand nombre.

Ainsi, nous allons prochainement vous proposer à la vente des bouteilles de vin, personnalisées pour
l’occasion. Merci de faire bon accueil aux jeunes qui vous en proposerons à la sortie de la messe par
exemple (il est même possible de nous en commander).  

Sachez qu’il n’est pas trop tard pour s’inscrire (clôture définitive le 15 juin) : je rappelle que cet
évènement majeur de l’Eglise Catholique s’adresse aux jeunes à partir de 16 ans et aura lieu en
Espagne entre le 11 et le 21 août 2011.

Pour plus d’information, me contacter (mdemareschal@yahoo.fr) ou contacter l'abbé Nicolas Bagieu
(nicobag@hotmail.com) pour St Pierre des Grands Lacs ou Olga Duviviers pour St Jacques des
Sources.

Marc de Mareschal Marc de Mareschal 

(référant JMJ 2011 pour Biscarrosse et Parentis).(référant JMJ 2011 pour Biscarrosse et Parentis).
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