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Paroisse

édito

B
ientôt, nous pren-

drons un peu de

temps pour retrou-

ver le grand livre de la

nature. Avec joie, nous

en explorerons les pages

ruisselantes de rayons de

soleil, d’embruns, de

brises, de fleurs, de feuil-

lages ou d’étoiles. Mais comment ne pas

penser ? Tant d’images gravées récem-

ment remonteront.

► Est-ce la faute à la mer s’il lui arrive d’être chas-
sée de ses abîmes ? Est-ce la faute au vent s’il est
aspiré en tornades, aux nuées si elles se vident en
torrents, aux insectes s’ils prolifèrent sans retenue,
à la brise si elle s’est chargée de particules nocives?

Nous croyant maîtres de tout comme de l’univers,
nous avons oublié que le pouvoir de la nature dépasse
toute imagination. Tant de richesses et d’énergies
que nous employons ne sont-elles pas issues de
gigantesques catastrophes antédiluviennes?
N’aurons–nous pas l’occasion pendant le temps des
vacances de retrouver notre véritable stature avec
peut-être le regard des sages de la Bible : « Qu’est-
ce que l’homme, ce mortel, pour que tu penses à

lui ?… Il ressemble à du vent et à une ombre mor-
telle.» 
Alors nous pourrons mieux regarder ce trésor pour
choisir de l’aider et de le respecter. Suffira-t-il de fer-
mer les centrales nucléaires sans revoir peut-être
notre style de vie qui n’est pas étranger à la dégra-
dation de la nature? Assurance de confort n’est pas
sans risques. Il y aura des modèles de développe-
ments plus humains et plus respectueux de la Créa-
tion à inventer.

Chaque catastrophe majeure pose un défi à toute
l’humanité. Elle resserre les liens d’une grande famille
dans les multiples formes d’intervention des secours
et des générosités qui se manifestent. Sans s’en
rendre compte, comme dans une ruche dérangée,
elle manifeste un surcroît de vie.

C’est que la nature est notre seule maison avec tout
ce qui la compose, des minéraux aux animaux, en
passant par les plantes, François d’Assise nous a
appris à poser sur elle un regard fraternel car nous
sommes responsables de son avenir.

Par tant de rencontres, de fêtes, d’accueils, de pro-
menades et baignades en solidarité et avec elle –
que vive la Vie de la Création toute entière! Elle nous
a été confiée !

Père Claude LESTAGE

vive, vive la vie !

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)
►Prêtre Retiré : Jean LACOUTURE (Sanguinet)
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Père, de la fenêtre de ta maison,

Jean Paul II nous voit et nous bénit.

Que son sourire d’humanité révèle

à tous les hommes sa sainteté.

Par la puissance de son interces-

sion, 

touche le cœur de ceux qui atten-

dent

compassion et guérison.

Ton fils Jésus n’a-t-il pas dit : 

« Si tu crois, tu verras la gloire de

Dieu » ? 

Que ton amour de miséricorde

fasse en chacun 

de nous toute chose nouvelle.

Vers toi, Père, qui as suscité 

en ton Eglise ce pasteur selon ton

cœur,

monte notre louange pour toute

grâce reçue.

Amen. 

Prière de sœur Marie Simon Pierre,

guérie par l’intercession de Jean

Paul II
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Vie de Pays

Combien de fois, nos conversations sont alimentées par l’au-
tre. Nous parlons de lui, sur lui, évidemment en son absence…….
Mais, ce que nous disons de lui est-il bien vrai ou nous appuyons-
nous sur une rumeur, une interprétation, un ressentiment ? 
Ce que nous disons de lui est-il bien utile pour lui, pour nous,
pour les autres ?

Alors, que nous apporte ces échanges où je m’approprie l’au-
tre? 
Quel bénéfice en tirons-nous?
Pour quelles raisons, est-ce si facile de dénigrer l’autre, ou si
difficile de le valoriser ?
Pour quelles raisons, est-ce si malaisé de porter un regard de
bienveillance, d’accueil, de non-jugement sur celui qui ne cor-
respond pas à nos critères de rang social, de comportement,
d’idées, de foi … ou qui nous « fait de l’ombre » ? 
Quel est notre besoin ? 
Que reproduisons-nous ? Quels souvenirs avons-nous des regards
portés sur nous ?

Ce qui ne nous empêche pas de désapprouver tel ou tel com-
portement destructeur pour l’être lui-même ou pour l’autre ou
pour une communauté …….

Esprit Saint, éclaire-nous sur nous-mêmes : ouvre nos yeux,
notre intelligence, notre cœur sur l’amour infini de Dieu pour
nous et pour les autres…………

« Seigneur, qui séjournera sous ta tente …….
Celui qui met un frein à sa langue,
Qui ne fait pas de tort à son frère,
Qui n’outrage pas son prochain …… » (ps. 14)

O.B.
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La préparation à la confirmation d’adultes :
une aventure

L
a préparation au sacrement de Confir-

mation de trois jeunes adultes : Rémi,

Maria et Milou s’est échelonnée tout

au long de l’année.

► Ce fut une grâce pour eux et pour ceux qui les
ont accompagnés.
Au cours de ces rencontres des liens très forts se
sont tissés entre nous ; ces rencontres ont permis
des échanges profonds sur nos parcours de chré-
tiens et notre engagement en tant que tels. C’était
à chaque fois un cœur à cœur fait d’écoute de l’au-
tre, une véritable aventure spirituelle et humaine.
Nous avons ensemble réfléchi sur les sacrements
du baptême, de l’Eucharistie et bien sûr de la confir-
mation 
Nous avons essayé de trouver quels signes nous
permettent de reconnaître l’action de l’Esprit dans
nos vies.

Nous nous sommes demandés ce que l’Eglise repré-
sente pour nous.
Nous avons exprimé quelle était la place de la prière
dans nos vies et de la Parole de Dieu …
Lors de la dernière rencontre des chrétiens adultes
qui avaient reçu le sacrement de confirmation depuis
1ans, 2 ans, 4 ans… ont aussi dit leur cheminement
dans la foi et leur engagement pris depuis dans
l’Eglise. Ces témoignages étaient tous aussi beaux
les uns que les autres.

Que dire en voyant ces visages qui répondent avec
enthousiasme à l’appel du CHRIST : ils nous ont
bousculés, émus. Ils nous ont redonné du dyna-
misme et prouvé que l’Esprit Saint était imprévisi-
ble.

Soyons ensemble reconnaissants envers le Dieu
d’Amour.

Anne marie - Elisabeth

Récollection diocésaine du MCR et AG 31 mars 2011

U
n temps pour revoir un peu d’his-

toire avec quelques épisodes de la

Révolution dans les Landes, un

temps pour célébrer, un temps pour ado-

rer et un temps pour revivre l’année écou-

lée avec l’assemblée générale diocésaine.

►Une vingtaine de personnes des groupes MCR de
Biscarrosse et Parentis se sont rendues en covoi-
turage jusqu’à Lesperon pour vivre cette journée
annuelle de rencontre, de réflexion et de partage.
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Se retrouver au milieu de 200 participants sous la
houlette de notre président, nous conforte dans notre
cheminement pour développer l’entraide et la convi-
vialité.
Le père Dominique Bop a captivé toute notre atten-
tion sur l’histoire de la Révolution telle qu’elle a
été vécue dans les landes. Ce retour historique a
pour mérite de nous remettre en mémoire la période
où l’exil, les persécutions, la misère voire la mort
étaient le lot des prêtres, religieux et religieuses de
l’époque. 
Célébration et adoration du Saint Sacrement, nous
a rassemblés tous et toutes autour de l’autel. Menée
par notre aumônier diocésain, notre prière s’est vou-
lue ouverte aux difficultés du monde d’aujourd’hui. 
Avec les tempêtes qui détruisent nos forêts, les trem-
blements de terre, les accidents nucléaires … on ne
peut plus vivre comme avant, nous disait le père
Lestage. Gardons au cours de nos rencontres men-

suelles, la relecture de notre vie à la lumière de l’Evan-
gile, favorisons l’écoute et le partage dans un même
élan missionnaire.

Chantal

Carême et CCFD

V
ivre le temps de carême en chré-

tien responsable : le CCFD ,

comme chaque année, nous a per-

mis de vivre des temps forts pour « dépo-

ser nos croix, scruter l’horizon et nous

orienter vers un geste solidaire ».

► Le carême cette année fut une période particu-
lièrement active pour le Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement (CCFD) : au niveau
national, avec le 50e anniversaire du CCFD français,
au niveau local, avec le 20e anniversaire du festival
du film solidaire. Le thème pour 2011 – droits fon-
damentaux et gouvernance – a suscité beaucoup
d’intérêt, dans un monde toujours en ébullition,
notamment dans le monde arabe, au seuil de l’Eu-
rope, ces derniers temps. 

Au niveau national, le 50e anniversaire du CCFD a
été célébré par diverses manifestations, y compris
à Bordeaux le 19 mars. Biscarrosse présentait un
stand sur le festival du film qu’il organise chaque
année. Nombreux étaient les visiteurs qui se sont
arrêtés pour se renseigner sur notre festival. 
Une table ronde où des partenaires CCFD des Phi-
lippines et de Haïti nous ont parlé de leurs projets,
dans des pays difficiles, avec compétence et enthou-
siasme. Ils ont pu montrer que la solidarité interna-
tionale permet quand même d’avancer sur le terrain
avec une bonne volonté persistante et un appui ciblé
de concours technique et financier extérieurs. Dis-
cussion enrichissante qui a mis en relief que nous
sommes tous des partenaires dans le développe-
ment de notre humanité commune. 
Vers la fin de la journée, devant la cathédrale St.
André, plusieurs centaines de personnes, membres
du CCFD et visiteurs, ont manifesté contre les para-
dis fiscaux pour souligner l’importance de l’action
menée par le CCFD. Ces paradis fiscaux privent,
chaque année, les pays pauvres de milliards et de
milliards d’Euros, le plus souvent avec la connivence
des pays riches.

Au niveau local, le festival de films centré sur le
thème de l’année a projeté au cinéma Le Renoir
les films : Cleveland contre Wall Street, La Terre des
Hommes Rouges et Congorama, qui, tous, sous
divers angles, traitent du sujet des Droit Fonda-
mentaux et Gouvernance. Le premier film a provo-
qué un vif débat sur la responsabilité civique des
banques, et plus généralement l’abus de confiance
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et de pouvoir que confère l’argent
dans nos sociétés, souvent au
détriment des plus vulnérables, et
sur l’incapacité du système judi-
ciaire à redresser la balance.

Un repas solidaire, a rassemblé
une cinquantaine de personnes
aux Cols Verts le dimanche 13
mars. Repas bien préparé et pris
dans une ambiance conviviale,
suivi d’une conférence de Pierre
Ancelin, animateur régional du
CCFD, sur le sujet : « Un Monde,
Des Citoyens, Des Droits pour
Tous ». Divisés en petits groupes
de travail, soit pour articuler des
associations aux images présen-
tées, soit pour prendre position sur

des questions épineuses comme
par exemple « lesquels sont les
plus importants, les droits poli-
tiques ou les droits économiques
et sociaux ?», les participants ont
alimenté un débat riche et fruc-
tueux. 

Sans ses sponsors, très fidèles
d’une année sur l’autre, le CCFD
n’irait pas loin. Afin de les remer-
cier, une réception a été organi-
sée aux Cols Verts le samedi soir
2 avril pour rencontrer un parte-
naire CCFD de Haïti, Antony
Eyma, qui dirige un projet de déve-
loppement intégré en milieu rural.
Antony nous a parlé, avec beau-
coup de conviction et d’engage-

ment, de son travail dans un milieu
rural défavorisé. Sa conviction que,
même dans un état défaillant, il
est possible de lever certains obs-
tacles à l’amélioration du niveau
de vie des populations rurales était
inébranlable et contagieuse. Son
projet cherche à améliorer les cul-
tures, la rétention et le stockage
de l’eau, les soins sanitaires et les
routes d’accès. Il a présenté un
bel exemple de ce que les
hommes, et femmes, peuvent
faire en travaillant ensemble sous
l’enseigne de la solidarité interna-
tionale. 

Sven

Des jeunes en marche sur les chemins du
Christ avec l’aumônerie

Marche 
des Rameaux 

E
n cette année 2011

qui verra se dérouler

les Journées Mon-

diales de la Jeunesse

(J.M.J.) 

► En Espagne et à Madrid au
mois d’août, la Pastorale des
Jeunes de notre diocèse d’Aire et
Dax faisait de la traditionnelle

Marche des Rameaux un nouveau
temps fort de préparation à cet
évènement mondial de la jeunesse
catholique.
80 jeunes landais, lycéens, étu-
diants ou jeunes professionnels,
se sont donnés rendez-vous sur
les routes de Chalosse le samedi
16 avril afin de continuer leur pré-
paration humaine et spirituelle. De
Hinx à Montfort en Chalosse, en
passant par Goos, Nousse ou
Gamarde, la joyeuse troupe s’est
mise en marche à la découverte
du thème de ces JMJ (« Enraci-
nés et fondés en Christ, affermis

dans la foi », Col 2, 7) et des
« grands » saints espagnols qui
ont marqué l’histoire de l’Eglise :
Ignace de Loyola, Dominique, Isi-
dore de Séville ou Jean de la
Croix.
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La journée se terminait par la
messe des Rameaux, autour de
notre évêque, Monseigneur Bre-
ton, en l’église de Montfort, suivi
d’un repas préparé par la paroisse
qui nous accueillait. Six jeunes de
nos paroisses y participaient,
jeunes qui rejoindront l’Espagne
pour les JMJ !

Abbé Nicolas BAGIEU, diacre.

Fête de l’aumônerie 

L
e samedi 12 mars la

salle des fêtes de

Parentis était comble

pour assister au cru 2011

de la Fête de l’Aumônerie

de Biscarrosse et Parentis. 

► C’est après la messe parois-
siale, exceptionnellement dépla-
cée au samedi soir, que les
chaleureuses réjouissances débu-
tèrent. Un repas à l’accent espa-
gnol attendait les nombreux
convives : paroissiens, familles des
jeunes, amis…Puis ce fut le spec-
tacle, le show pourrait-on dire, que
tous attendaient et espéraient. Et
nos spectateurs ne furent pas
déçus, tellement la qualité des
divers scénettes, sketches, danses
ou interprétations « revues et cor-
rigées » de tubes musicaux était
au rendez-vous ! Comme les
années précédentes, chaque
«niveau », des 6e aux animateurs,
y alla de sa touche personnelle
pour un résultat d’ensemble qui
fut, à l’avis de l’immense majorité
du public, une grande réussite. Un

grand bravo et un immense merci
aux jeunes talents d’un soir, aux
organisateurs habituels qui n’ont
pas compté leurs heures pour pré-
parer la salle, le repas, le specta-
cle.
Merci à tous et à l’année pro-
chaine !

Abbé Nicolas BAGIEU

Paroisse

A
l'espace Gemme ce Dimanche 1er

Mai 2011, nous avons vécu un

dimanche autrement. 

► Par petits groupes, nous avons eu quatre thèmes
de réflexions: un temps pour prier, un temps pour

partager, un temps pour se réconcilier, et un temps
pour être solidaire. 

Après ces temps de méditation, la messe fut célé-
brée par le Père Lestage, assisté de Nicolas Bagieu
(qui sera ordonné Prêtre au mois de Juin). Dans le
chœur, l'immense portrait de Jean Paul II, qui ce

Un dimanche autrement 
vécu sous la houlette de Jean Paul II

SAINT-PIERRE-DES-GRANDS-LACS
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jour, sera Béatifié par Benoit XVI.
Nous rendons grâce pour le don du
bienheureux Jean Paul II que le Sei-
gneur, dans sa très grande Miséri-
corde, a fait à l'Eglise et au monde
entier. L'assistance, nombreuse, a
suivi avec beaucoup de ferveur et de
recueillement cet office et chanta à
l'unisson des cantiques à la gloire de

DIEU accompagné par des guitaristes.
Et pour finir dans la joie et la convi-
vialité, un apéritif fut servi avant le
pique-nique.

" N'AYEZ PAS PEUR ! "

Marie et Michel

Agenda de la pastorale du tourisme 2011

Sur Biscarrosse
� Sorties en barques : « du lac de
Tibériade au lac Latécoère »

20 Juillet et 09 Août
Découverte de canaux jouxtant le
lac, la faune et la flore et médita-
tion sur un texte de l’évangile.
Départ à 17h30 du Musée des tra-
ditions (332 rue Louis Bréguet)
Inscriptions au presbytère 
05 58 78 12 21

� Promenade en vedette, « de la
mer des roseaux à la mer morte »

03 Août
Passage du lac nord au lac sud par
le canal
Découverte de l’origine des lacs
Pique-nique partagé pendant le pas-
sage du canal
Evocation de la traversée du désert
par les Hébreux
Départ 18h15

� Pique nique et méditation au
soleil couchant

29 juillet et 05 Août : 
Marcher au bord du lac à la tom-
bée de la nuit. 
Partager un pique-nique et vivre un
temps de prière personnelle au soleil
couchant.
Départ à19H de l’entrée du Musée
des traditions (332 rue Louis Bré-
guet)
Inscriptions au presbytère 
05 58 78 12 21. 
Porter un pique-nique à partager

� Les concerts de l’été 
Concert « les mystères de l’amour»

21 Juillet : 21h00 à l’église du
Bourg 
11 Août : 21h00 à l’église de la
Plage

� Fête de la mer et Assomption
15 août
9h30 départ de la procession
depuis l’église sainte Bernadette
jusqu’au front de mer
10h Messe en plein air sur l’espla-
nade face à l’océan
Dépôt dans l’océan d’une gerbe de
fleurs par les maîtres-nageurs et les
surfeurs.

� Le FARFOUILLIS à Biscarrosse
Plage

Les 6 et 7 Août, une braderie est
organisée à l’église de Biscarrosse
plage par l’association des Cols
Verts.
Si vous souhaitez vous délester de
bibelots, petit mobilier, vaisselle,
etc… vous pouvez vous signaler au
05 58 78 12 21 tous les matins
entre 10h00 et 12h00

Sur Sanguinet 
15 juillet : 

Concert « les mystères de l’amour»
à 21h.

24 juillet : 

Messe du jazz à l’espace gemme

26 juillet : 

Promenade en vedette « de la
Gourgue au Gourdon»
Etude sur les origines du lac, pique-
nique partagé, partage sur un texte
de l’évangile.

Carnet
Biscarrosse

Baptêmes : 
Timéo COTHENET,

Sacha TOVO, Léa OLLI-
VIER, Marie DURSORT,

Maxime DEMCENKO,
Baptiste FUOCO, Benja-

min GARNIER, Mathis
DESICY, Léo FREDON,

Paul EBERLE, Lylou
MACHABERT, Aïnoa
MACHABERT, Léna

HULOT, 

Mariages :
Benoît MAYET et Céline

ETIENNE, Jacky
LACOMBE et Lise

AMOUROUX

Sépultures : 
Janine NASSIET (67

ans), Philippe DUPIS (53
ans), Gisèle SOUBERVIE

(90 ans), Jacques FOUE-
TILLOU (61 ans),

Jacques SAILLOL (81
ans), Paul CATHELIN
(73 ans), Marie Line

GOURGUES (56 ans),
Jeanne GRAMMON (85

ans), Fernande LIGER
(102 ans), Philippe DAN-
TAS (51 ans), Raymond

RENGGLE (84 ans),
Marie Thérèse DUCOM

(84 ans), René WARNET
(90 ans), Henrique

FRANCISCO (40 ans)

Sanguinet
Baptêmes : 

Maylis MARQUIS, Pablo
DE KAT, Joris VANDER-
NOOT, Baptiste COSTE-

PLANE

Sépultures : 
René LALUQUE (90

ans), Marie Rose VER-
NAZ (79 ans), Robert

DENIS (80 ans).
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Relais

La Communauté
de Saint Pierre des
Grands lacs en
marche vers la
Résurrection du
Christ …
Pour emprunter le chemin de
Pâques, la paroisse St Pierre des
Grands lacs a vécu chaque ven-
dredi un chemin de croix, animé
dans chaque relais par des
équipes de laïcs. A l’église de la
plage les fidèles ont pu suivre
ce chemin de Jésus grâce aux
stations nouvellement installées. 

Comme chaque année, c’est
une assemblée très plurielle,
mais recueillie qui s’est ras-
semblée à l’occasion du
dimanche des Rameaux. Le
beau temps a permis de faire
une bénédiction dehors et la lec-
ture de la Passion du Christ a
donné l’occasion de faire une
belle entrée dans la semaine
sainte.
Jeudi Saint, de nombreux
enfants et jeunes parents étaient
réunis pour suivre la Cène du
Seigneur, animée par nos gui-
taristes, qui chaque fois, nous
aident à prier et à chanter. Deux
moments forts : le lavement des
pieds et la procession qui clô-
turait l’Eucharistie et ouvrait la
nuit d’adoration du Saint Sacre-
ment jusqu’à 9H du matin…
plusieurs personnes se sont suc-
cédées. 
La vénération de la croix, le Ven-
dredi Saint, a montré l’attache-
ment des fidèles au chemin de
Jésus, chemin de souffrance à
Getsémanie, Lui qui a porté
dans son amour la souffrance
du monde.
Veillé Pascale : la signification
de cette Veillée Pascale est
éclairée par une abondance de
textes bibliques. Accompagnée
de nombreux chants soutenus
par le « Petit Chœur », la litur-
gie de la lumière, à l’extérieur a
débuté notre veillée par le feu

nouveau. Lors de cette dernière,
la communauté chrétienne a
accueilli 3 enfants en âge sco-
laire par le sacrement du Bap-
tême : Léa, Marie, Maxime.
D’autres ont fait leur 1ère com-
munion. Ce fut un temps d’al-
légresse partagé avec toute la
foule.
Le jour de Pâques, nous avons
chanté « Le Christ ressuscité,
dans une église comble. Déjà
nous avons senti la présence de
nombreux touristes venus des
4 coins de France qui se sont
unis à notre communauté pour
chanter : le CHRIST EST
VIVANT !

Christine et Elisabeth.

Avec la commu-
nauté polonaise
des Landes 
Elle était réunie le jour des
Rameaux à l’église Ste Berna-
dette de la plage autour du Père
Casimir et de Sœur Franscisca
de la Mission Polonaise de
Lourdes.
A l’issue de la célébration un
hommage fut rendu à Soeur
Francisca qui après 7 années
à Lourdes s’en ira prendre ses
fonctions d’économe et conseil-
lère provinciale de la commu-
nauté de Rome où elle a déjà
vécu de 1986 à 2004 et colla-
boré de près avec Jean-Paul II.
Elle en a donné un témoignage
concret : 

BISCA
RROS

SE
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Relais
« Il vivait chaque instant en se
nourrissant de Dieu. Pour moi
c’était un autre Christ que la
maladie et les souffrances rap-
prochaient encore plus de Dieu.
Il se savait un être humain mais
voulait attirer tout le monde vers
Dieu, en particulier les jeunes. 
Bien que charismatique, au fond
de lui-même, il était d’une sim-
plicité et modestie exemplaire.
Pendant ses apparitions, il sem-
blait rester comme derrière un
rideau, laissant toujours devant
lui la place à Dieu. Les accla-
mations des fidèles n’étaient pas
pour lui, il se considérait comme
un simple messager de Dieu. Il
a été le Saint de l’espérance ».
Sœur Francisca pense, pour sa
part, qu’elle est appelée à sui-
vre le Christ. C’est lui qui l’a
choisie et conduite dans la vie.
« La foi, c’est une force qui
nous soutient dans toutes les
épreuves. C’est une grâce d’être
croyant et de pouvoir s’appuyer
sur Dieu dans toutes les cir-
constances ». 

Paulina JACS

Foyer des Cols Verts
Le Foyer des Cols Verts est l'as-
sociation paroissiale qui a la
charge d'organiser des mani-
festations d'amitié et de solida-
rité pour l'ensemble de notre
paroisse. Le Foyer veille à l'en-
tretien des salles qui sont mises
à la disposition de tous les
groupes qui existent sur la

paroisse afin que celles-ci soient
le plus accueillantes possible.

C'est dans ce cadre que le
samedi 26 Mars 2011, nous
avons organisé le repas tradi-
tionnel de la mi-carême. Depuis
l'année dernière, ce repas dan-
sant est à midi à la demande
générale des participants.
Ce repas permet à un grand
nombre d'habitués de se retrou-
ver pour partager un moment
d'amitié. Il est toujours gra-
cieusement servi par un groupe
de jeunes de l’aumônerie avec
beaucoup de gentillesse et de
savoir-faire. Cela leur permet de
voir ce qu'est le bénévolat. Côté
cuisine, il y a une véritable four-
milière, car le repas est préparé
par une équipe des Cols Verts
sauf pour le plat principal fourni
par un traiteur.
Cette année, Mr le Maire, qui
vient toujours nous rendre une
visite, a pu rester avec nous,
nous l'en remercions. Nous
avons eu également la présence
de notre nouveau curé : le père
Lestage.
Que dire de plus si ce n'est un
grand merci à tous ceux qui
viennent régulièrement et qui
sont fidèles aux Cols Verts et à
toute l'équipe qui a permis une
fois de plus que ce moment soit
agréable pour tous.

Enfin, nous pouvons nous don-
ner rendez-vous pour : 
• le feu de la St Jean le Samedi

25 Juin 2011
• le Farfouillis à la plage les 6 et
7 Août 2011

Nous vous attendons, comme
d'habitude, nombreux lors de
ces manifestations.
A très bientôt.

M.Thérèse. 

Se canto :............. 
« CANTE CHALOSSE »
« Cante Chalosse », l'ensemble
vocal du Sud-Adour, s'est pro-
duit pour la première fois dans
notre église de St. Martin le 16
avril dernier. Si vous n'avez pas
d'idée sur les raisons de cette
prestation dans nos murs, vous
pourrez toujours demander au
Père Claude Lestage de vous
éclairer ou simplement de
consulter sa biographie....
Il n'empêche que nous avons
passé une excellente soirée à
écouter un programme musical
éclectique et de très grande qua-
lité interprété par une quaran-
taine de chanteurs bénévoles.
Sous la direction sans faille de
Chantal Daguerre, par ailleurs
professeur de chant, avec l'ac-
compagnement à la guitare de
Jean-Louis, ils nous ont offert
une ballade planétaire et intem-
porelle de mélodies du folklore
local landais et basque, de mor-
ceaux de variétés françaises, de
chants religieux russe, améri-
cain, ou polonais, mais aussi
tout un chapitre dédié aux mélo-
dies sud-américaines dont un
très applaudi « Io te nombre
libertad ». La chef de chœur n'a
pas hésité à faire preuve de son
talent en interprétant en solo et
avec beaucoup de conviction
un «Ave Maria » très délicat et
exigeant en qualité vocale.
Ils ont promis de revenir nous
gratifier de la chaleur de leurs
voix, gageons que les specta-
teurs de ce premier concert
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seront au rendez-vous. Aux
amateurs qui n'ont pu en profi-
ter, nous les engageons à pren-
dre note dès que l'évènement
sera annoncé.
(Vous pouvez écouter quelques
titres sur you tube en recher-
chant cante chalosse).

Se canto :............. 
« CANTELANDES »
Pour faire suite à la prestation
de nos amis chalossais, notre
ensemble local « Cantelandes »
se devait de lui faire écho, ainsi
nous avons été gratifiés d'une

nouvelle audition en ce
dimanche 8 Mai toujours en
notre église de Biscarrosse.
La trentaine de choristes, sous
la direction de leur jeune chef
Marie Laure Parret, était accom-
pagnée de l'école de harpes ani-
mée par Anne Marie Castagner
et au piano par Christophe Pie-
doux.
Pour sa première présentation
de l'année à Biscarrosse, Can-
telandes avait choisi un pro-
gramme contemporain de très
haute qualité et techniquement
très exigeant.
Si l'introduction surprenante
était dédiée à un hymne zoulou,
la première partie était dévolue
à des compositions de musi-
ciens français : Francis Poulenc
et Gabriel Fauré.
Avant la pause, l'école de
harpes interpréta deux mélodies
traditionnelles irlandaises et un
air tiré du folklore gascon.
La deuxième partie faisait place
aux chants religieux qui bénéfi-
cièrent de la solennité du lieu et
du recueillement de l'assistance. 
Pour ne pas décevoir le public
qui n'a pas ménagé ses applau-
dissements, le récital s'est clô-
turé par un negro spiritual digne
des ambiances américaines.
Toutes nos félicitations aux cho-
ristes, à leurs accompagnateurs
pianiste et harpistes, et à leur
chef qui a tenu à produire ce
concert avant la conclusion d'un
heureux événement pour lequel
tous nos vœux l'accompagnent.

Messe des familles 
Le 3 avril, nous étions nom-
breux, à nouveau réunis pour
une messe de famille. Trois
enfants, Laura, Alana et Alexis,
accompagnés de leur famille,
faisaient leur entrée en caté-
chuménat, dans la famille des
chrétiens. Ils ont répondu avec
conviction à la demande du prê-
tre : « Voulez-vous que votre
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enfant soit baptisé ? »

Et puis, Léa, Marie et Maxime
se sont avancés pour leur der-
nière étape avant le baptême
prévu à la veillée pascale, le 23
avril. Pour les entourer, beau-
coup de leurs copains et copines
du KT étaient présents, mais
aussi des jeunes de l’aumône-
rie.
Les jeunes ont participé à la lec-
ture de l’Evangile, ce qui don-
nait un ton solennel. Bien
entendu nous avons apprécié
nos guitaristes : Milou, Vincent
et Clément, ce beau trio qui
nous entraîne à chanter et rend
notre Eucharistie festive et fer-
vente sans oublier l’animatrice
Véro qui fait cela avec brio ! On
attend très vite la prochaine !

A l’issue de cette messe, nous
avons vendu des objets fabri-
qués par les enfants du caté à
l’occasion des kilomètres de
soleil au profit des enfants de
l’Afrique du Sud et de l’Inde.
Les acheteurs ont été très géné-
reux, merci à eux. Félicitations
à vous les enfants d’avoir donné
une journée de vos vacances
pour créer les objets. A l’année
prochaine pour faire encore
mieux !!!!

Bénédicte.

Michel Antonio 
à l’honneur

Très honorablement connu à
Biscarrosse, Michel Antonio a
reçu la médaille commémora-
tive d’AFN lors de la cérémonie
du 19 Mars. Quelque mois
auparavant, il avait été décoré
de la médaille d’argent de la
Jeunesse et des Sports.

Souriant, d’humeur toujours
égale et d’un abord très agréa-
ble, Michel Antonio a le sens du
contact et même s’il ne fait pas
beaucoup de bruit, excepté
lorsqu’il chante le « béret, il ne
passe pas inaperçu. Il a été
décoré dernièrement lors de la
cérémonie du 19 Mars organi-
sée par la FNACA au Monu-
ment aux Morts, en raison de
sa brillante conduite en Algérie
où il a servi au 24ème Bataillon
du Génie basé dans le Constan-
tinois, dans la région de

GUELMA. Ayant obtenu le
grade de caporal-chef, il était
chef d’Escouade et il était par-
ticulièrement chargé de la créa-
tion et de l’entretien de pistes
opérationnelles pour permettre
aux Unités combattantes de se
porter au plus près du lieu des
opérations.
Cette décoration lui a été remise
par Michel Godefroy, délégué
de l’Office Nationale des an-
ciens combattants, en présence
de Daniel Pons, 1er adjoint au
Maire de Biscarrosse et de
Georges Lacoste, président de
la section locale de la FNACA.

Michel Antonio est aussi un
grand sportif et après avoir joué
au rugby jusqu’à 33 ans, il s’est
tourné vers le judo qu’il a prati-
qué au sein de la section locale.
Il est ceinture noire de judo
depuis 1972 et il a assuré la pré-
sidence du club biscarrossais
pendant 20 ans. Il a passé le
relais il y a quelques années,
mais il est toujours moniteur de
judo.
En récompense des services
rendus au plan sportif, la
Médaille d’argent Jeunesse et
Sport lui a été remise, il y a
quelque temps par le Directeur
départemental Jeunesse et
Sport , dans les salons de la pré-
fecture.
On peut de même rappeler que
Michel Antonio est un membre
très actif des mouvements pa-
roissiaux, auxquels il apporte
ses capacités, sa compétence,
sa foi et son dévouement.

Michel Bergès
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Semaine Sainte
La Bénédiction des Rameaux a
été célébrée par le Père Guy
Lafitte, sur le Parvis de l'église
de Sanguinet. Une foule nom-
breuse s'était rassemblée pour
fêter l'entrée de Jésus à Jéru-
salem ... Dans peu de temps, il
devra "souffrir et ressusciter
d'entre les morts le troisième
jour". 

Commence la Semaine Sainte :
Jeudi Saint, Cène du Seigneur
et nuit d'Adoration en l'église
de Biscarrosse. Vendredi Saint
Célébration de la Passion du Sei-
gneur et Chemin de Croix à
Sanguinet avec le Pére Lestage.
Jésus est crucifié. Jésus meurt
sur la Croix. Le corps de Jésus
est mis au tombeau. Samedi
Saint, Veillée Pascale à Biscar-
rosse. Dimanche de Pâques,
Jésus est ressuscité, Il est
vivant. Aujourd’hui, Dieu notre

Père nous ouvre la vie Eternelle
par la Victoire de son fils sur
la mort, et nous fêtons sa résur-
rection. Gloire à Toi notre Père,
pour les siècles des siècles.

Marie et Michel

L’abbé LESTAGE, 
un curé bâtisseur ?
Pierre LESTAGE, né le 9 mars
1815 à Laurède, est issu d’une
famille de propriétaire rentier. Il
fut curé de l’ancienne paroisse
de Sanguinet pendant 32 ans,
de septembre 1848 jusqu’à sa
mort en 1880. Il succéda à
l’abbé Laval mort dans son pres-
bytère le 16 septembre 1848.
En 1848, quand l’abbé Lestage
arrive à Sanguinet, l’ancienne
église est exigüe et délabrée :
on projette de construire une
nouvelle église. En 1851, on
démolit la vieille église, après
avoir loué, pour y célébrer pro-
visoirement les offices, une
grange appartenant à Pierre
Dupuy au château. L’adjudica-
tion des travaux de l’église a lieu
le 4 octobre 1853 et ceux-ci
commencent en mars 1854.
Hélas, en août 1854, suite à
une malveillance, la grange du
château est complètement

détruite par un incendie. Le
mobilier et les ornements sont
brûlés, les dommages sont esti-
més à 3000 francs ; l’abbé Les-
tage a recours aux paroissiens
pour remplacer le mobilier litur-
gique de première nécessité.
L’église provisoire ayant brûlé,
on loue à Labarthe un autre bâti-
ment beaucoup trop petit,
puisque beaucoup de personnes
doivent rester dehors.

En 1855, l’église est bien en
cours d’exécution : lorsque les
murs sont élevés à une certaine
hauteur, on réalise que la
reconstruction de l’église excé-
dera le devis initial de 28 000
francs, qui est porté à 37.752
francs. L’année 1856 va être
catastrophique: le chantier de
l’église est abandonné depuis le
26 juin dernier, car le plan réa-
lisé est plus cher que le devis
original. La paroisse est sans
église depuis près de trois ans.
On décide alors d’aménager une
sacristie (au-jourd’hui appelée
«sacristie des fleurs ») et de dire
la messe dans cette partie de la
nouvelle église dans l’état où
elle se trouve. 

En 1857, les choses ne s’ar-
rangent guère : restent à bâtir
une partie des murs de la nef,
côté clocher, ainsi que le mur
de la façade extérieure et le clo-
cher lui-même. Enfin, en décem-
bre 1858, les travaux sont en
bonne voie d’exécution et l’on
prévoit l’achat de l’autel prin-

Sangu
inet
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cipal. Le clocher n’est toujours
pas fait et il est décidé de le réa-
liser en pierre, étant donné son
exposition aux intempéries.
Quelques mois encore et l’on
approche du but, puisqu’en
1861 le Conseil de Fabrique se
réunit pour une première fois
dans une sacristie et que cette
même date, gravée dans la

pierre de la flèche, témoigne de
l’achèvement de la construc-
tion. 

On trouve le nom de l’abbé Les-
tage, sculpté dans la pierre sur
l’une des quatre colonnes, sous
le porche d’entrée. L’abbé Pierre
Lestage reposerait dans le cime-
tière actuel, au pied de la croix

centrale. Pendant 13 années,
de 1848 à 1861, l’abbé Pierre
Lestage, avec foi et persévé-
rance, fit preuve d’un dévoue-
ment exemplaire et affronta
toutes les difficultés pour mener
à bonne fin la construction de
l’église de Sanguinet. Soli Deo
Gloria (A Dieu seul la gloire !) 

Francis
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Paroisse

La fête des Rameaux, les temps
forts de la semaine sainte et les
fêtes de Pâques ont rassemblé
dans nos relais une très nom-

breuse assistance qui a prié,
chanté et célébré le Seigneur
autour de notre curé, l'abbé Jean-
Michel DUPOUY.

Nos églises particulièrement bien
fleuries et accueillantes ont contri-
bué à la beauté de ces fêtes.

SAINT-JACQUES-DES-SOURCES

Christ est vivant, Alleluia !
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chemin de croix enfants à Ychoux

Dimanche des Rameaux
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chemin de croix et
vendredi saint

messe des anciens
et jeudi saint
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Messe de Pâques 
à Liposthey

veillée pascale
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Savez-vous qu'une de nos cloches
s'appelle Marie-Geneviève ?

L
isez donc cet article tiré

du "Semeur de Paren-

tis en Born" daté de

novembre 1960.

► Nos anciens vont s'en souvenir,
hélas, nous n'avons pas de photo !
Le baptême de Marie-Geneviève :
La journée du dimanche 16 octobre,
jour du "Baptême" de notre cloche
neuve de 530kg, restera sûrement
longtemps dans toutes les mémoires
de ceux et celles qui furent les
témoins de cette touchante céré-
monie.
Exposée devant le maître-autel sous
un portique très artistiquement
décoré par nos religieuses, parée
d'une légère robe de tulle laissant
deviner les inscriptions qui l'ornaient,
"Marie-Geneviève" attendait donc
ce jour-là l'heure de sa bénédiction
solennelle, appelée couramment
"baptême".
Monsieur le Docteur Mirtin, maire et
conseiller général de Parentis, était
là avec tout son Conseil municipal
et l'église était comble comme aux
grands jours. Mgr Mathieu, notre
évêque, avait eu la bonté, malgré
son âge et ses multiples occupations,
de nous réserver ce dimanche.
Son Excellence commença par don-
ner une instruction magistrale sur le

sens de la cérémonie, commentant
par avance les prières du rituel qui
allaient être récitées pour la béné-
diction elle-même; puis ce fut le bap-
tême, avec aspersion et
encensement, tandis que dans le
choeur la marraine, Mlle Marie-Gene-
viève Darmuzey, et le parrain M.
Jean Passicos, se tenaient à côté de
leur imposante filleule.
A la fin de la messe, célébrée par M.
L'abbé Laluque, des dragées furent
distribuées à toute l'assistance, pour
la joie des petits et même des
grands. Un vin d'honneur réunit
après la cérémonie la municipalité
autour de Mgr l'Evêque, et M. Le
Maire, en termes délicats, salua et
remercia Son Excellence. Enfin, un
petit banquet servi au presbytère par
l'hôtel Cousseau clôtura cette belle
fête du "baptême" de Marie-Gene-
viève.
Maintenant la nouvelle cloche a
rejoint son beffroi, adroitement his-
sée là-haut par M. Georges, le mon-
teur de la maison Mamias, aidé de
l'équipe de charpentiers de M. Jean
Nadeau; elle donne le sol dièze et le
timbre argentin de son bronze se
marie très bien avec la voix grave de
notre bourdon. Puisse-t-elle carillon-
ner deux siècles, comme son aînée,
les joies et les peines des paroissiens
de Parentis !

Carnet

Mariages
Parentis-En-Born

Julien MASSE et Charlotte GLE-
NAT le 16 avril 

Liposthey

Damien BERGER et Gaëlle PETIT le
14 mai 2011

Baptêmes
Ychoux

Lina MANSIET le 2 avril 
Liposthey

Laure GUILLOT le 24 avril 
Parentis-En-Born

Maylis DUMARTIN le 30 avril 
Romain CORBI le 14 mai 

Jules ESCAFFRE le 21 mai 
Enoa LESCARRET le 28 mai 

Obsèques
Liposthey

Georges RIVIERE le 13 mai (38
ans)

Ychoux

Simone LAVIGNE le 16 février (92
ans)

Jacqueline BOUFFINI le 25 février
(90 ans)

Marie-Josette BERENGUIER le 8
mars (79 ans)

Emilien LAGARDE le 8 mars (87
ans)

Yvon CAZOULAT le 5 avril (68
ans)

Jeanne DABRIN le 28 avril (100
ans)

Parentis-En-Born

Bernard DUCOURNEAU le 23 mars
(77 ans)

Pierre DARMUZEY le 24 mars (72
ans)

Françoise RONCALLO le 25 mars
(75 ans)

Josette ESPARBES le 8 avril (73
ans)

Jacques SADOUX le 12 avril (76
ans)

Inès LABRADO le 22 avril (89 ans)
Florent BASQUE le 27 avril (42

ans)
José ORONOZ le 29 avril (93 ans)
Fernand IGLESIAS le 30 avril (85

ans)
Marie-Jeanne FORTAGE le 3 mai

(84 ans)
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La compagnie de gendarmerie de Parentis
a fêté la Sainte Geneviève !

C
e fut un honneur que

de fêter la Sainte

patronne de la gen-

darmerie en notre église le

19 janvier dernier.

► Les liens d'amitié qui unissent
l'abbé Jean-Michel Dupouy au
Commandant Daniel Saucaze ne
pouvaient que favoriser cette belle
cérémonie.
C'est pas ces mots que monsieur
le curé a accueilli une nombreuse
assistance en uniforme. "Elus,
civils et militaires, gendarmes d'ac-
tive et retraités, le nouveau curé
que je suis est heureux de vous
accueillir ce matin dans cette église
de Parentis pour célébrer Ste
Geneviève.
A l'autorité compétente du grou-
pement, je dis merci mon com-
mandant, de garder cette heureuse
tradition.
A l'ami de 1993 depuis le 32ème
mandat FINUL (Force Intérimaire
des Nations Unies au Liban), je dis
merci cher Daniel.
Dix-sept ans après, nos chemins
se croisent à nouveau. Nos chefs
avec la main de Dieu ont bien aidé
le hasard, tant mieux !
Par Ste Geneviève, célébrons une
messe d'action de grâce pour l'an-
née révolue et pour celle qui com-

mence. Demandons au Seigneur
la force, le courage et l'enthou-
siasme de mener à bien la mission
qui nous est confiée."

Pour clore la cérémonie, un jeune
gendarme d'active a lu cette
prière :
PRIERE DU GENDARME
Dieu de bonté, de justice et de
paix
Entends la prière que j'élève
vers toi.
Je suis gendarme, et je veux
être chrétien.
Il me faut être fort, aide-moi
pour que jamais je ne
devienne violent.
Je dois être vigilant, et mon
arme est dans son fourreau.
Les hommes peuvent devenir
méchants, malfaiteurs, crimi-
nels.
Le pêché et le mal m'oblige-
ront peut-être à user de ma
force.
Car c'est mon devoir d'assu-
rer la paix, l'ordre et la sécu-
rité,
de sauver les vies menacées,
celles des autres ou la mienne.
Ouvre alors, Seigneur,
les esprits et les cœurs à la
compréhension de mon service

exigeant,
ceux de mon épouse et de mes
enfants,
ceux de mes amis et de mes
compatriotes,
ceux même de mes adver-
saires.
Et s'il me faut aller jusqu'au
sacrifice de ma réputation,
de mon bien-être, de ma vie,
donne-moi ta force, Seigneur.
Même quand je dois armer
mon bras, garde mon âme
dans la paix.
Par la prière de Sainte Gene-
viève, O Dieu, je t'en supplie,
aide mon service, ranime mon
courage et fortifie ma foi.
... à méditer ! 

Après la cérémonie, monsieur le
Maire et le conseil municipal rece-
vaient le Commandant Soucaze
et ses hommes à la salle des fêtes
pour rendre hommage à ce Corps.
Toutes les personnes présentes
ont partagé un apéritif offert par
la gendarmerie après avoir écouté
attentivement et avec émotion des
témoignages d'intervention par le
Commandant Soucaze.

Sachons reconnaître tout ce que
nous devons à ces gardiens de
notre paix et de notre sécurité.
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Dimanche Autrement 

C
omme à l'habitude, l'accueil fut

convivial : café, jus de fruits et

petits gâteaux, attendaient les

paroissiens soucieux de se nourrir du bel

exemple de vie de Marguerite RUTAN qui

sera béatifiée à DAX le 19 juin prochain.

► Un excellent exposé de Monseigneur BRETTES,
Chancelier diocésain, a su nous faire partager les
conditions de vie de Marguerite RUTAN dans l'his-
toire de son temps.
Marguerite est née à Metz le 23 Avril 1736. Hui-
tième d'une fratrie de quinze enfants, elle comprend
très vite que l'amour est source de bonheur. Le Christ
prend toute la place dans son cœur. Entrée chez les
filles de la charité et après differentes affectations,
Marguerite est envoyée à DAX en 1779, où elle est
nommée Supérieure de l'hôpital de Dax, qu'elle
rénove et développe.
Avec ses sœurs, elle cherche à établir la fraternité
avec tous ceux qui l'entourent.
Mais la révolution couve, des esprits malveillants
rôdent, les sœurs deviennent suspectes et les pas-
sions anticléricales se déchaînnent : dénonciations
arbitraires, arrestations illégales, jugements som-
maires et persécutions sanglantes.
Le 3 octobre 1793 une loi astreint toutes les filles
des ex-congrégations employées au service des pau-
vres et à l'instruction, à prêter serment de "Liberté
et Egalité" sous peine de révocation.
Marguerite RUTAN refuse. Ajouter à cela d'autres
faits de moindre importance, elle est déclarée "contre-
révolutionnaire" puis condamnée à mort.
Elle affronte la souffrance et le martyr avec courage,
gardant foi au Christ qui a aimé les hommes jusqu'à
l'extrème.
Elle a été guillotinée le 9 Avril 1794.
Marguerite RUTAN est pour nous un témoignage de
l'amour selon l'Evangile.

"Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous per-
sécutent afin d'être vraiment les fils de votre Père
qui est dans les cieux" (Mt 5,44)

Ce Dimanche autrement s'est poursuivi par la célé-
bration eucharistique où le Père BRETTES n'a pas
manqué d'insufler sa force et sa foi en ce jour des
vocations.

Renée BRIEC
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Repas de l'amitié

I
l a eu lieu le repas tant attendu des habi-

tués, moment de partage et d'amitié !

C'était une journée à ne pas manquer!

► Réunis dans la salle des fêtes de Parentis, gra-
cieusement prêtée par la municipalité, les convives
attendaient impatients le début des festivités, le
regard gourmand tourné vers les tapas « maison».
L'apéritif fut animé par le groupe de danse sévillane
que nous remercions vivement pour le moment de
plaisir qu'elles nous ont offert.

Quant au repas, on en a parlé et on en parle encore!
Il fut savoureux. Sous sa toque, notre chef Bernard
Lepesteur a confirmé une fois de plus ses talents de
cuisinier. Nous avons dégusté dans la bonne humeur
la tourtière aux Saint Jacques sur coulis de crusta-
cés, le rôti de porc au chorizo et ses haricots, le pas-
tis, la salade de fruits et le café. Que demander de
plus? Une grand merci à monsieur Lepesteur qui,
avec sa bonhommie et sa simplicité, nous a réga-
lés.

Merci aussi à toutes les petites mains dévouées sans
lesquelles tout serait difficile. 

Prochain rendez-vous à Gastes à l'automne.

R.B.
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