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Paroisse

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 Coopérateur : Nicolas BAHIEU (Biscarrosse)
►Prêtre Auxiliaire : Guy LAFITTE (Sanguinet)
►Prêtres Retirés : Jean LACOUTURE (Sanguinet)

édito

Menu à préparer chaque matin
2 décilitres de patience
1 tasse de bonté
4 cuillérées de bonne volonté
1 pincée d’espoir
1 dose de bonne foi
Ajouter
2 poignées de tolérance
1 paquet de prudence
Et quelques brins de sympathie
1 zeste d’humilité
1 grande mesure de bonne humeur
Assaisonnée de beaucoup de bon sens
Laissez mijoter et vous obtiendrez
Une bonne journée
Bonne rentrée à tous !
Auteur inconnu
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Vie de Pays

Réflexion

prière

Autonomie…… Assistanat…… .
Nous en entendons souvent parler au sujet des pays, des
citoyens, des malades ou personnes âgées, des enfants ou
des ados…
Quel chemin difficile pour aider ou laisser se vivre l'autonomie, autant que cela est possible ... ce qui ne signifie pas
tomber dans le désintérêt ou l'abandon ...
Combien de fois, nous étouffons l’autre de notre amour,
de nos conseils, de nos protections… ce qui le prive de sa
liberté, de confiance en lui ... ce qui le dévalorise… et qui
peut susciter en lui de l'agressivité, voire de la violence ...
Que perdons-nous donc si l'autre devient autonome ?
Pouvoir? Valorisation? ......
Quel bénéfice, quel avantage tirons-nous de notre comportement ?
Calmer quelle angoisse ?
Masquer quelles peurs ?
Occulter quels complexes, quels ressentis ? etc…
Il est difficile de prendre conscience de nos transferts et de
les accepter ....
Aimer, c’est aussi aider l’autre à grandir, à cheminer vers son
autonomie
Dieu désire des enfants libres, debouts et vivants. N'ayons
pas peur de le suivre sur ce chemin…
Seigneur, inspire-nous l'attitude juste, révèle-nous ton amour
O.B.

Rends nos cœurs transparents
Notre Dame de la transparence,
en toi et à travers toi
Dieu nous parle :
donne-nous un cœur simple,
remplis-nous d'allégresse.
O Vierge du ''Oui'' et du Magnificat,
rends nos cœurs transparents
comme le tien.
Notre Dame de l'humilité,
cachée dans la foule,
enveloppée dans le mystère
aide-nous à porter
la Bonne Nouvelle au monde
et à nous immerger
dans le mystère du Christ
pour en communiquer
quelque chose à nos frères.
Notre Dame de la fidélité,
Toi qui sans cesse recherchais
le visage du Seigneur,
Toi qui as accepté le mystère
et qui l'as médité dans ton cœur,
Toi qui as vécu en accord
avec ce que tu croyais,
Toi qui fus l'exemple même de la
constance
dans l'épreuve comme dans l'exaltation,
aide-nous à tenir nos engagements
en bons et fidèles serviteurs,
jusqu'au dernier jour de notre vie
sur terre.
Pape Jean-Paul II
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La confirmation des adultes
► Je ne vous appelle plus serviteurs, maintenant je
vous appelle mes amis… Parole du Seigneur.
Si je veux servir Jésus, c’est à dire faire le bien autour
de moi, c’est librement et par amour pour lui…
Le temps de la préparation à notre confirmation, a
fait ressortir notre humanité dans ce qu’elle a de plus
profond et de plus vrai… Nous étions trois… Avec
pour chacun de nous, une histoire particulière…
Accompagnés par des ainés dans la foi, nous avons
pu creusé dans un coin de notre cœur et retrouver
la source au pied de laquelle le Seigneur nous invite
à nous abreuver. Accomplir ce parcours, demander
notre confirmation, c’est vouloir s’ouvrir à ce mystère qu’est cet Amour de Dieu pour chacun de nous.
Car Il nous invite ni plus ni moins à oser quitter notre
confort, nos cartes et nos codes (clin d’œil à JJG)
prison pour nous retenir… et qu’enfin libérés, nous
puissions à notre tour, aimer d’un Amour infini et
inconditionnel.
Pour cela, nous devons accueillir dans nos âmes,
l’Esprit Saint.

L’Esprit Saint, l’Esprit d’Union, l’Esprit de Famille,
l’Esprit d’Amour était bien là. Dans cette belle Cathédrale de Dax, nous n’avions qu’à ouvrir en grand les
portes de nos cœurs et laisser rentrer cette lumière
particulière. Elle nous fait découvrir affectueusement
qui nous sommes réellement et vers quoi tout notre
être désire tendre… L’homme ne trouvera point de
repos tant qu’il n’a pas découvert l’Amour de Dieu….
Et c’est bien cet Amour qui débordait de nos yeux
pendant cette célébration présidée par notre Evêque
Monseigneur Breton.
Merci à tous ceux qui nous accompagnaient…. Que
de grâces sur nos chemins… Merci
Rémi, Maria et Milou
Photo Josette Dourthous

Une aventure vécue :
témoignage

Impressions d’un nouveau prêtre

C

ela fait maintenant
quelques semaines
que je suis prêtre, et
pour l’éternité ! J’ai l’impression que notre ordination, à Carlos et moi-même,
avait encore lieu hier…
► J’ai eu la joie et la chance de
vivre ce premier mois de sacerdoce sur notre paroisse de Saint
Pierre des Grands Lacs. Cela m’a
permis de débuter ma vie sacerdotale dans un lieu que je connais
assez bien désormais, c’est plus
facile pour prendre ses repères
quand on est mainte-nant « de
l’autre côté de l’autel ».
Je vous avoue que c’est à la Basilique Saint-Pie X de Lourdes, au
cours de la messe internationale

présidée par notre évêque, le 20
juillet dernier, que j’ai véritablement pris conscience que je faisais désormais partie de la grande
et belle famille des prêtres. J’en
ai été très heureux…
Ces premières semaines ont aussi
été l’occasion pour moi de célébrer
des Premières Messes dans les
communautés qui me connaissaient depuis longtemps et qui
m’ont accompagné au cours de
mon chemin vers le sacerdoce
ministériel. J’ai eu la joie, par exemple, de célébrer une première
messe dans ma paroisse d’origine,
à Urt (64). Cela m’a fait un peu
« bizarre » de présider la messe
dominicale dans l’église où j’ai reçu
le Seigneur pour la première fois il
y a 20 ans, entouré de mes
anciennes catéchistes et des

paroissiens que je connais fort bien
et ap-précie tout autant.
J’ai aussi été très touché et ému
par l’accueil fraternel que m’ont
réservé mes aînés dans le sacerdoce de la Maison Saint-Jean de
Buglose. Quelle chance d’être avec
eux, autour de la table eucharis-
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tique, le jour où l’Eglise fête Saint
Jean-Marie Vianney, modèle par
excellence de vie sacerdotale !
Je profite de ces lignes pour remercier aussi les communautés chrétiennes de notre paroisse des
Grands Lacs où je suis déjà venu
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célébrer l’Eucharistie avant mon
départ en « vacances ». Il me faut
maintenant aller au Bourg (le 4 septembre prochain) et sur la paroisse
Saint Jacques des Sources, où je
n’oublie pas que Monseigneur
l’évêque m’a aussi envoyé…

En attendant, je me prépare à
rejoindre Madrid pour les JMJ avec
150 jeunes landais… Une autre
première sacerdotale auprès de
notre bien-aimé pape Benoît XVI !
Abbé Nicolas BAGIEU

Pèlerinage à Lourdes avec l’Hospitalité Landaise

P

endant 4 jours, 11
malades ou handicapés, 2 accompagnants et 11 hospitaliers,
venant des paroisses de
Saint Pierre des Grands lacs
et de Saint Jacques des
sources, ont retrouvé à
Lourdes quelques 700 personnes participant au pèlerinage diocésain annuel, sur
le thème : avec Bernadette,
prier le Notre Père.
► Que ton règne vienne… que
ta volonté soit faite… donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour…
pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons et ne
nous soumet pas à la tentation...
ces phrases tirées du Notre Père
ont ponctué chaque journée,
phrases quelquefois lourdes de
conséquences pour les malades…
et les biens portants!
Le pèlerinage fut un réel rayon de
soleil offert par le Seigneur et qui
vous attend tous.
Renée

4 Clarté Septembre 2011 n°202

Témoignage d’Agnès,
une hospitalière :
Pourquoi je vais à Lourdes depuis
25 ans? 4 jours de « pélé » accompagnant des malades et des handicapés!! Ma bonne santé, ma bonne
humeur, le souci du prochain?
Certes…
Mais à Lourdes, j'y vais d’abord
pour me rapprocher de la Sainte
Vierge où l'on se sent plus près du
ciel. On sent son tendre regard sur
nous, sur la personne souffrante et
l'on voit nos regards suppliants
monter vers elle.
Pas de miracle à Lourdes ?
Allons, regardons ses sourires dans
la peine, ce regard qui pétille de joie
dans la souffrance, cet abandon à
Marie : la guérison est intérieure

(aurait pu écrire le petit prince) une
force tranquille qui nous aide tout
au long de notre vie.
Responsable d'une personne, mais
disponible pour tous, nous les aidons
dans les tâches quotidiennes, l'accompagnant aux cérémonies dans
des voiturettes, discutant, pleurant,
riant, chantant avec la chambrée.
Et à l'heure du départ la tristesse
s'inscrit sur nos visages… on pensera aux uns et aux autres, on priera
pour chacun d'entre nous.
Et nous voilà dans le car priant, dormant, discutant avec Jean-Claude
notre charmant chauffeur très serviable.
Nous gardons dans nos cœurs ces
souffrances qui nous aident à
mieux supporter les nôtres.
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Carnet
SAINT-PIERRE-DES-GRANDS-LACS

BIscarrosse
Baptêmes :
Hugo LADISSE, Alizée EL
GNAOUI, Antoine TRISCOS, Lylou BESSAGUET,
Ambre FERREIRA, Charline
VOLPATO,
Gabriel
CAGNET, Margaux WALBECQ, Baptiste CHATON,
Nathanaël MEYER, Maya et
Zia PACOT-BARADAT, Elisa
LOUBIOU, Mattéo et Enzo
NORTURE, Cloé CARAVITA, Hugo STRUBEL, Maé
GENTY, Jordan MARAIS,
Félix DENICHOU, Laura
MALNAR, Clémence CROCHU, Stéliane DAUBISSE,
Pauline VARELA, Gabrielle
et Loïc DAGNAUD
Mariages :
Didier AHACHE et Angélique LAGUIAN PORTE,
François LACOSTE et Vanessa MICHAUT, Lilian
OVREL et Nathalie DEHAIS,
Yoann BRUN et Mathilde
GIRARD, Henri POLGE et
Emilia STEFANI, Olivier
DODISCO et Adeline
DERAND,
Yohann
LAGUEYT et Audrey SALVET, Jean Hervé BLONDIN
et Michaela VARLAM,
Christophe CAOUS et
Karine DAUBA, James
HANBERRY et Rachel
MACKENZIE, Sébastien
ELLE et Eve Line BERNARDI, Jonathan HUEZ et
Jennifer REVOLTE, Cyril
BARBIER et Elodie MONPROFIT

Paroisse

La fin de l’année scolaire

A

vec la fin de l’année
scolaire, viennent les
communions et les
rassemblements pour clôturer l’année.

Premières
communions…
une union avec Jésus!
Le 2 juin 2011, 37 enfants de la
paroisse, 8 à Sanguinet, avec une
belle rose blanche à la main, étaient
tous très beaux et heureux de nous
offrir cette belle fête.
Depuis 2 ans, ils avaient préparé leur
cœur à cette rencontre avec Jésus.
En catéchèse, accompagnés de leurs
parents, des parents d’accueil, qui
ont donné beaucoup d’amour à ces
enfants et leur ont communiqué le
goût de Jésus, ils ont grandi dans la
foi.
Bien sûr, les familles étaient très nombreuses, n’est-ce pas encourageant?… (Oh ! il n’y avait pas la foule
comme lors de la multiplication des
pains au temps de Jésus !)… mais
placer les familles n’était pas simple

pour les organisateurs…
C’est cela, la paroisse de Biscarrosse,
elle est universelle… ce 2 juin nous
avons vécu cette Eucharistie avec des
personnes venant de la Guadeloupe,
de l'Ile de la Réunion, de la Pologne,
du Portugal, sans nommer les personnes venant des différentes régions
de France… Et, en effet, l’église était
trop exigüe pour accueillir cette
foule… Réjouissons-nous, cela
témoigne que les familles aiment se
réunir à l’occasion de ces fêtes religieuses.
Les chants étaient animés par nos
dynamiques musiciens et dirigés avec
adresse, les enfants chantaient de
tout leur cœur… La cérémonie était
joyeuse et dynamique mais aussi fervente. Les enfants ont su nous aider
à entrer dans cette Eucharistie, la première des communions pour eux.
Nous souhaitons tous qu’en septembre nous nous retrouverons,
parents, enfants pour approfondir et
continuer ce beau chemin de la foi en
JESUS...
Merci à toutes les personnes qui donnent de leur temps pour l’annonce de
la foi aux enfants.
Un parent.

Sépultures :
Simone GIRARD (81 ans),
Christophe BIGOT (49 ans),
Mercedes DUPUY (80 ans),
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Profession de Foi…
Témoignage
d’une communiante

A la retraite, on a prié, joué, chanté.
C’était sur deux jours. On a réfléchit
sur ce qu’est la profession de foi pour
nous. On nous a distribué des croix
pendant la messe. On était prêt pour
le grand jour.
Avant la cérémonie, on était un peu
stressé, chacun de nos pas devait être
précis. Toute ma famille était présente
autour de moi pour ce moment important. Pendant la cérémonie, certains
de nous ont lu des textes pour remercier Dieu. Ensuite, on a trempé notre
main dans de l’eau et fait le signe de
croix en signe de notre baptême. Puis
un membre de notre famille nous a
remis un cierge sur lequel était écrit:
« Seigneur Jésus, je crois que tu es
la vie. » Quand nous sommes allés
déposer une rose pour Marie, nous en
avons donné une à nos mères car
c’était leur fête. La mienne était émue.
A la fin on était tous heureux d’avoir
dit à Dieu qu’on croit vraiment en lui.
La profession de foi m’a permis de
témoigner la foi que j’ai en Jésus et
en Dieu.
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A la découverte
d’un trésor…
Malgré le temps maussade, nous
avons passé une journée festive et
agréable…
Les enfants, parents étaient nombreux, venus avec plein d’enthousiasme ... c’était notre journée :
FESTY-CATE.
La veille Martine et Hélène avaient
pris le temps de préparer cette
course au trésor à Biscar-rosse
plage…et les commerçants ont bien
joué le jeu. « le trésor était bien
caché… »
Après un temps d’accueil auprès du
Seigneur, les équipes formées, les
enfants accompagnés par des
parents aussi enthousiastes que les
enfants, ils furent des champions…
il fallait trouver ce trésor… Enfin nous
voilà près de la cachette et ce fut la
surprise… le trésor est découvert…
à la grande surprise, nous avons
découvert la BIBLE, qui est le trésor
des chrétiens, qui est la parole
vivante et universelle de JESUS…
C’est en plein air dans la rue près de
la fontaine que nous avons mimé la
rencontre de JESUS AVEC LA
SAMARITAINE.
Le recueillement et l’attention des
enfants malgré le bruit de la rue fut
impressionnant….
Pique-nique, jeux sur le sable, foot
pour les garçons, la fête était réussie.
Un parent

Alain ZANNIER (54 ans),
Jean Pierre FOULON (52
ans), Francis LACOSTE
(86 ans), Jean Paul CHAZAL (86 ans), Jean
Claude BLEVEC (62 ans),
Jacky GIRAUD (52 ans),
Jo-seph ARGILAGA (91
ans), Lucienne PELTIER
(79 ans), Christophe
YVARS (44ans), Xavier
LELARGE (46 ans),
Monique
CHARLOTTEAUX (79 ans), Marie
Hélène SURMELY (85
ans), Anne Marie MICHEL
(89 ans), Antoinette DAURIS (103 ans), Raymond
MORYS (75 ans), Florinda
DANTAS (82 ans)

Sanguinet
Baptêmes :
Camille LAUGIER, Matthéo UTEZA, Aymerick
GRAS, Baptiste DEMOULIN, Lou Ann RICHARD,
Wendy FERNANDEZ-LEYMARIE, Jade DUPUYAU,
Nolhan JA-COB, Thibaut
FOURNIE
Mariages :
Joël GUILHEM et Sandrine FOURNIER, Sébastien MARTIN et Laurence
DU-PUYAU,
Olivier
DUMONT et Manuelle
LERAT,
Romuald
NAVARRO et Cyrielle
MAR-TIREN
Sépultures :
Marie Henriette CONDOU
(87 ans), Jocelyne BENCHAA (50 ans), Raymond
LEPELTIER (78 ans)
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Les cols Verts fêtaient leurs 100 ans pour le feu de la Saint Jean

I

l faisait chaud, très chaud… presque
trop chaud en ce samedi 24 juin, jour
des festivités du feu de la Saint Jean.

► Sous un soleil de plomb, tous les « travailleurs »
habitués de cette manifestation se sont retrouvés
sur la nouvelle place du marché afin de mettre en
place : stand de boisson, de crêpes, de saucisses et
frites… tables et chaises… sono…. Tout était prêt
pour 19 heures, mais, avec cette température les
participants ont eu du mal à quitter la plage et le
bien-être de l’océan.
C’est après la messe et la procession que la foule a
commencé à arriver... Les stands ont été pris d’assaut et les tables se sont remplies très vite. La soirée a été fabuleuse, avec les animations, le folklore,
la musique… et les jeux… jusqu’au feu toujours aussi
impressionnant.

l’aviron, l’escrime, le tennis… la musique, le clairon… sans oublier l’équipe des crêpières ! Les interruptions au cours des 2 guerres du 20ème siècle
n’ont pas entamé la constance et la fidélité des
adeptes. Si la majorité des activités sportives et culturelles des Cols Verts ont été reprises, au cours des
années 50, par les différentes associations indépendantes, la salle paroissiale, construite par le père
Lapeyre restera le lieu de rencontres et des activités paroissiales. Et le foyer des Cols Verts continuera
de vous proposer des animations comme le repas
de la mi-carême, le Feu de la Saint Jean, le farfouillis…
Chantal

Mais c’était aussi un anniversaire : les 100 ans des
Cols Verts ! Avant de devenir « foyer des cols verts»
pour permettre l’agrandissement de la salle paroissiale, en 1990, sous l’impulsion de Bernard Labarthe,
les Cols verts avaient déjà proposé de nombreuses
activités dès sa création en 1910 et son officialisation en 1911. Les jeunes pouvaient s’adonner à
la gymnastique, au tir, à l’athlétisme, la natation,

Mon séjour à Biscarrosse par le père Laurent
► Je suis prêtre du Diocèse de
Nyundo au Rwanda (Afrique Centrale). Il y a 3 ans, j’ai été envoyé
à Rome pour suivre des études de
Droit canonique à l’Université Pontificale de la Sainte Croix. Le 30
juin, j’ai reçu de mon Evêque une
nouvelle nomination : Recteur et
professeur au Petit séminaire,
vicaire judiciaire du Diocèse et
Coordinateur des Associations des
Veuves. Après un retour en Italie
où je ferai ma retraite annuelle pour
puiser les énergies spirituelles dont
j’aurai besoin pour mon ministère,
je retourne au pays fin Octobre.
D’emblée, je vous demande de
prier pour moi pour bien accomplir
mon ministère.
Ce mois de Juillet, j’ai eu la chance

de passer mes vacances dans la
paroisse Saint Pierre des Grands
Lacs à l’invitation du Père Claude
Lestage. Je connaissais la paroisse
puisque j’y suis resté 2 mois l’année dernière. Il faut affirmer que la
paroisse est très dynamique grâce
à la collaboration des fidèles avec
leurs prêtres et cela me donne
confiance en l’avenir de l’Eglise en
France. Les laïcs sont très engagés et dévoués sur toute la vie pastorale de la paroisse.
J’ai constaté que la ville de Biscarrosse croît de jours en jours, et
dans les équipes, je n’ai pas vu une
qui s’occupe de prévisions pastorales pour l’avenir comme cela est
le cas dans mon Diocèse. Il faut
qu’il y ait une équipe qui voit loin
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pour préparer un plan pastoral futur suivant les nécessités du milieu où se trouve la paroisse, au lieu de se
contenter seulement de ce qui est déjà en place.
Qu’il me soit permis de remercier particulièrement
le Père Claude Lestage qui m’a invité et accueilli non
seulement comme un Père mais aussi comme mon
Grand Frère dans le sacerdoce. Mes remerciements
s’adressent aussi à Mr l’Abbé Nicolas Bagieu, au
Père Guy Lafitte pour ses conseils, un merci très
chaleureux aux Sœurs Servantes de Marie de Biscarrosse pour leurs services et sympathies à mon
égard. Enfin je remercie de tout mon cœur les fidèles
laïcs et familles avec lesquelles nous avons partagé

l’expérience pastorale : la table; ils ont été mes
mamans en France! Que le Seigneur vous bénisse
tous. Que cette amitié tissée ne s’arrête pas avec
mon retour au pays, je serai très content à mon
retour de vous voir au pays des Régions des Grands
Lacs et des Milles Collines tout en sassant que le
chemin qui mène chez un ami n’est jamais loin !
Mes coordonnées au Rwanda sont :
Père Laurent NGENDAHAYO
Petit Séminaire de Nyundo
Diocèse de Nyundo
B.P 85 GISENYI
E-mail: ngendalaurent@yahoo.fr

Relais

SSE
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Photo de Stanislas Krysinski

près une messe
dédiée plus spécialement aux Portugais lors de l’échange
annuel Pombal – Biscarrosse, une messe particulière a été célébrée pour la
communauté Polonaise.
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Le dimanche 26 juin, une centaine de Polonais, venus travailler pour l'entreprise SCEA
Dittmeyer Agricola de Parentis
en Born, se sont réunis pour suivre une messe en leur langue
maternelle. Elle était célébrée par
le prêtre Kazimierz, venu spécialement de la Mission Catholique Polonaise à Lourdes, invité
et accompagné par notre curé
Père Claude Lestage. Pendant
une heure, l'Église Saint Martin
a vibré aux sons des chants et
de la prière de centaines de voix.
Plutôt à genoux qu'assis ou
debout et avec une profondeur
de foi, qui leur est propre, les
polonais exprimaient ainsi leur
soif de Dieu. Loin de leur patrie,

les saisonniers polonais ont pu
ainsi renouveler leurs forces dans
une ambiance très solennelle. Et,
parce que Dieu est universel,
nous, les membres de la communauté polonaise des Landes,
nous avions pu ressentir de nouveau, entraînés par nos compatriotes, un peu du vent de nos
origines.
Paulina

Le nouvel orgue
est arrivé !!
Après 20 ans de bons et loyaux
services, l’orgue de l’église de
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Relais
Biscarrosse bourg a cessé de
fonctionner. Il n’a pas été possible de le réparer et il a fallu le
remplacer. Sur les conseils de M.
Serge Olive, professeur d’orgue
à l’école de musique de Biscarrosse, le choix s’est porté sur
le dernier-né des orgues Johannus, le Symphonica 45.
Il s’agit d’un instrument 3 claviers pédalier de 55 jeux à technologie numérique, c'est-à-dire
que les sons rendus par l’orgue
sont des sons d’authentiques
orgues à tuyaux qui ont été enregistrés sur des cartes mémoires.
Par sécurité, cet orgue qui n’a
pas de couvercle de protection
a dû être installé à la tribune de
l’église où il bénéficie également
d’une meilleure stabilité thermique.
Grâce à l’amabilité de M. « Alex
» Pulido et avec l’aide de plusieurs « gros bras », l’orgue a été
hissé à la tribune grâce à un
manitou le 7 juillet et après un
dernier réglage sur place par le
technicien, a pu être utilisé pour
accompagner la messe dès le 24
juillet.
Nous essaierons d’organiser un
concert inaugural afin de découvrir et d’entendre la richesse
sonore de cet instrument.
L’équipe des organistes

Fête de la mer
fête de l’Assomption
une fête pas comme les
autres

une exceptionnelle célébration.
A 9h 45, alors que s'élançait la
procession devant la chapelle
Ste Bernadette, les premières
gouttes de pluie s'invitaient à la
manifestation. Malgré l'insistance de l'intrus, derrière les
en-fants porte-drapeaux et au
rythme des fifres et tambourins,
la statue de notre Dame de
l'Océan s'avançait doucement
tirée par ses porteurs. Suivaient
le groupe des « arrousineys » et
leurs compagnes en costumes
traditionnels, les échassiers
fidèles au rendez-vous, l'équipe
sacerdo-tale et une nombreuse
assistance venue témoigner de
sa fidélité.
L'arrivée à l'esplanade s'est
déroulée sur fond de parapluies
multicolores, mais tout le monde
a trouvé place calmement et la
célébration a commencé dans
le recueillement, alors que le ciel
nous octroyait un répit dans la
précipitation de l'élément liquide.
Dans son homélie, le Père Les-

tage a pris soin d'expliquer la
différence entre Apocalypse et
cataclysme que certains auraient
pu mélanger, à la vue des
nuages menaçants qui fonçaient
sur la terre sans aucune retenue. Il a surtout fait l'éloge de
la Mère de Jésus qui est et reste
notre Mère à tous et à qui nous
pouvons nous confier en toute
circonstance.
Paradoxalement, la reprise de
l'averse n'a nullement entamé
la ferveur de l'assistance qui,
par sa persévérance, a magnifiquement témoigné de la valeur
de ses convictions.
Monsieur le Maire, présent, a
renoncé à son discours pour
abréger l'hydratation générale
et laisser la place aux maîtresnageurs et surfeurs pour
conduire la gerbe qu'ils vont
traditionnel-lement remettre aux
courants côtiers, au-delà des brisants.
Pierre

Les fêtes de la mer sous ciel
humide.
Dès 9h du matin, l'esplanade
était tirée à quatre épingles pour
la grande messe de l'Assomption de la Vierge Marie. « MAGNIFICAT » flottait en lettres d'or
au-dessus de l'autel dressé sur
le podium et des centaines de
chaises alignées n'attendaient
que l'arrivée des fidèles pour
n°202 Septembre 2011 Clarté 9
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Messe au bord du
lac pour le jour de
la Saint Sauveur
Le dimanche de la Saint Sauveur, c’est la fête à Sanguinet.
Depuis l'année dernière, nous
avions pris l'initiative de commémorer la Saint Sauveur, en
plein air, au bord du lac. Cette
année encore, les paroissiens
habituels, ceux des communes
voisines ou tout simplement
ceux venus en vacances sont
venus assister à l'office célébré
par le Père Lestage. Même le
soleil était au rendez-vous. Le
groupe "GAG" musiciens et
chanteurs, ont, par leur talent
et leur conviction, contribué à
donner à cette assemblée une
ferveur différente, en étant toute
aussi recueillie. Un adorable petit
garçon fut baptisé au cours de
cette messe. Moments émouvants pour tous, que de voir cet

du
au bord e
Messe
d
r
r le jou
lac pou auveur
tS
la Sain
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Jazz
in
Sanguin
et

enfant entrer dans la Grande
Famille des Chrétiens. Autre
moment fort de cette matinée :
la Bénédiction des bateaux sur
les eaux limpides du lac. N’oublions pas le pot de l'Amitié,
servi traditionnellement dans
toutes ces occasions et qui permet de faire de ce rassemblement, un véritable succès. A
L'année prochaine.
Marie et Michel

Jazz in Sanguinet
Comme tous les ans en Juillet,
Sanguinet a vécu quelques jours
au rythme du "JAZZ". De nombreux concerts furent donnés,

tous excellents, attirant une
immense foule de passionnés.
N'oublions pas de citer "Notre"
Sanguinet Jazz Band, qui avec
ses vingt musiciens de grand
talent, ont remporté un vif succès. A l'Espace Gemme, sous
Chapiteau, la messe Dominicale,
avait elle aussi un air musical.
C'est le Père Lestage, assisté
du Père Laurent (venu d'Italie et
avant de repartir pour son Burkina-Fasso natal) qui officia.
Beaucoup de monde, ainsi que
de nombreux estivants pour
assister à cette cérémonie remplie d'allégresse, mais néanmoins très recueillie. A l'instar
de Muriel, nos voies à l'unisson,
chantèrent notre Amour pour
Dieu. La chorale de Sanguinet
"La Voie de Losa" sous la Direction de Sylvie Gorias, a su,
comme à chaque prestation,
nous enchanter. Accompagnée
au piano avec talent par "Lilly"
toutes ces merveilleuses voix,
entonnèrent magnifiquement
des chansons telles que- YOU
RAISE ME UP -STAND BY METHANK YOU JESUS et autre....
Félicitations à toutes et tous et
à l'année prochaine... Si Dieu le
veut!!!!
Marie et Michel
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Baptêmes
Parentis-En-Born
Elouan CAPON 5 juin
Alessia NEGRINI 5 juin
Stella BEDOUCH 12 juin
Emmy HARRIBEY 12 juin
Charlotte QUINTEAU 12 juin
Léa GROFFAL 26 juin
Adrien GROFFAL 26 juin
Rachel GROFFAL 26 juin
Zoé CONDOU 16 juillet
Jade LALANNE 23 juillet
Gabriel LALANNE 23 juillet
Clémentine BALCON 23 juillet
Ychoux
Alice DARMAILLACQ 11
juin
Théo ZARMATI 11 juin
Liselotte CAMEMEYRE 18
juin
Justin VILARD 18 juin
Manon SERAPHON 9 juillet
Lilou SERAPHON 9 juillet
Paco VERGEL-MORELLO 9
juillet
Liposthey
Matys GUIBERT 25 juin
Lyloo LABASTE 25 juin
Gabin RATIE 2 juillet
Tom SOLLIER 13 août
Nolan SOLLIER 13 août

Mariages
Parentis-En-Born
Geoffroy de PANAFIEU et
Anaïs de BOURAGNE 11
juin
Sébastien POISSON et Laura
FRIEC 23 juillet
Liposthey
Gilles DUVERGER et Mélodie JOSLIN 13 août

ES
T
S
A
G

Concert à GASTES
Au soir du 24 juillet, nous voici rassemblés dans l’église de Gastes,
conviés au concert de Bénédicte
Darblade, au clavier, accompagnée
d’Alain Solassol, trompettiste.
Accueillis par Guy Ducournau, non
sans émotion ; Bénédicte n’est-elle
pas l’enfant du pays qu’on a
accompagnée aux leçons de
musique et suivi le parcours d’année en année ?
Bien sûr, ce n’était pas le premier
concert, ni la première fois que la
paroisse bénéficiait de ses prestations, car avec simplicité, elle
accepte d’accompagner la liturgie des messes dominicales.
Jouer devant un public dont on
connaît toutes les personnes ça
donne le trac, mais pendant deux
heures, Bénédicte nous a ravis,
dans la diversité des œuvres :
grands airs classiques, baroques
et romantiques, chansons d’hier et
aujourd’hui, agrémentés du jeu de

trompette d’Alain… Lui-même dans
le rôle de présentateur des compositeurs, des œuvres et des instruments, nous guidant dans la
découverte de ce programme. En
remerciant Bénédicte et Alain, Guy
a reconnu cette chance unique
pour Alain, d’avoir joué du « piston » toute sa vie, comblé par l’originalité de son nom : sol-la-sol.
Pour cette magnifique soirée, nous
ne pouvons que souhaiter que la
prochaine fois, l’église soit remplie
jusqu’à la tribune.
Sœur Annie

Plongeon
dans l’Ancien Temps
Les 9 et 10 juillet, Gastes se donnait un petit air d'antan.
Si la fête se prépare depuis plusieurs mois, tout a commencé le
6 juillet par la « mayade » et les
préparatifs sur le champ de seigle.
Quelques mains agiles ont décoré
les deux pins qui seront plantés
l'un à côté de l'église, l'autre à l'entrée de l'espace réservé à la fête.
n°202 Septembre 2011 Clarté 11
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Obsèques
Parentis-En-Born
Yvette COUSSAU 21 mai
(89 ans)
Louis PADIOLEAU 25 mai
(86 ans)
Josette LARCHE 31 mai
(84 ans)
Henriette BACKES 2 août
(76 ans)
Ychoux
Jean-Claude DUPOUY 1er
juin (66 ans)
Marcelle GARNAUD 24
juin (99 ans)
Michel LAMU 12 juillet
(74 ans)
Yves QUENIN 26 juillet
(70 ans)
Liposthey
Marie-Louise CACHELEUX 2 août (96 ans)

AGENDA
Fête
paroissiale
d’automne :
8 octobre
2011 à
GASTES
12 Clarté Septembre 2011 n°202
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Un moment de solidarité et de joie,
même si le deuxième arbre nous a
causé quelques émotions. Mais
comme il se doit, ils ont été bien
arrosés (et pas seulement par la
pluie).
Sur le champ de seigle, premiers
fauchages et engins. La suite du
travail au champ se fera dimanche
après la messe.
Ces journées avaient un fil conducteur : la « battère », comme elle se
déroulait il y a un siècle et plus.
Grâce aux souvenirs des anciens,
à la volonté d'une équipe dynamique, les visiteurs ont pu remonter le temps.
La démonstration de gemmage a
regroupé beaucoup de curieux
attentifs à cette méthode perdue
(mais pas oubliée), du travail de
notre forêt.
Nombreux jeux pour les enfants,
les cordelles (danse par les enfants
autour d'un mât avec des rubans
de couleurs).
Diverses activités et métiers d'antan ont été présentés : le travail
des dentelières, le maréchal ferrant, le travail de la résine, la peinture sur porcelaine, le petit marché.
Une exposition d'objets anciens,
un concours du plus original épouvantail, ont bien plu aux visiteurs.
Danses folkloriques, bal gascon et
quelques personnes costumées ont
apporté de la couleur à ces journées. N'oublions pas la présence

de Monsieur Bernard Alquier, qui
présentait son livre sur le «soulèvement des résiniers Landais en
1907». Un récit passionnant et
vivant de cet événement.
Bien sûr l'activité principale fut la
« battère ».
Dimanche la journée débute par le
traditionnel déjeuner aux tripes.
Puis la messe : L'église était trop
petite pour contenir tous les fidèles.
Un joli bouquet de fleurs et d'épis
de seigle, ornait l'autel. Une messe
animée par des sonneurs venus
des Landes et de Gironde. L’Évangile du jour ne pouvait pas mieux
tomber : la parabole du semeur
avec ces grains qui tombent sur le
chemin, dans les ronces ou mieux
sur la bonne terre...
Notre Curé, porté par l'ambiance,
s'est même laissé aller à quelques
paroles en gascon...
De nombreux bénévoles ont
ensuite terminé la moisson du seigle qui sera traité l'après-midi.
Après l'apéritif « du résinier » et le
discours de Monsieur le Maire, tous
à table !
Le repas de la Battère a réuni de
nombreux convives au son de
musique gasconne et de cors de
chasse entremêlés dans une harmonie d'amitié, de retrouvailles, de
découvertes et de joie.
Pendant ce temps on commençait
à faire chauffer la machine à
vapeur, vérifier la batteuse qui mal-
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gré son grand âge a très bien
assuré son travail.
L'attelage des bœufs portant les
gerbes fut très apprécié surtout
par les enfants qui ont fait des
tours du site dans la charrette,
une fois celle-ci vidée de sa
moisson.
Merci et bravo à tous ceux qui
ont donné de leur temps, de leur
compétence, de leur sueur et
de leur bonne humeur pour la

réussite de cette fête.
Dans quelques mois, un film
souvenir sera édité, grâce aux
caméras de Madeleine et Jean
Aubès (venus bénévolement de
la région de Toulouse) et aux
photos de Jean-Claude Cacheleux.
Il faudra prendre contact avec
Madame Pelat.
L.C.

Ma pensée et ma prière continueront de vous accompagner
dans votre vie de tous les jours.
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Courrier du cœur

A qui sont ces mains
expertes ? Réponse page 16

Sœur Maïté
Fille de la Croix

Première
Communion
et Profession de foi
Les fêtes de l’ascension et de

la pentecôte sont traditionnellement choisies pour accueillir
les collégiens et les plus jeunes
qui se sont préparés les uns à
renouveler les promesses de leur
baptême, les autres à recevoir
leur première Eucharistie.
Les parents de ces enfants ont
joué un rôle majeur dans cette
approche du Christ mais aussi
les camarades et toute la communauté. Avec leurs animateurs, leurs catéchistes et leurs

Chers amis (es)
Les circonstances ont fait que
je parte précipitamment pour
l’hôpital à La Teste.
Actuellement dans un établissement de Cambo Les Bains,
ma santé s’améliore petit à petit
mais ne me permettra pas de
revenir à Parentis poursuivre
mes activités parmi vous. Je le
regrette très sincèrement.
Durant les six années passées
à Parentis, j’ai eu l’occasion de
connaître ce milieu bien particulier de la ruralité, et du tourisme avec ses richesses
d’accueil, de proximité, de foi
et de courage.
Oui, je peux dire que j’ai beaucoup reçu de vous et je vous en
remercie de tout cœur.
A partir du 7 mai, je vais rejoindre notre communauté de religieuses dans la maison Sainte
Elisabeth à Cambo même.
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La semaine
de la kermesse

prêtres accompagnateurs, ils ont
développé ce désir de mieux
appréhender la Parole et cette
certitude de se savoir aimés.
Les cérémonies étaient simples,
belles, priantes avec de très
beaux chants.
Nous, adultes, nous sommes
surpris, attendris et plein de respect devant la foi de ces jeunes
et leur appréhension du monde
qui les entoure.
Tenons-leur la main pour qu’ils
gardent cette soif et cette faim
du christ tout au long de leur
vie.
A.M.

14 Clarté Septembre 2011 n°202

C’est l’image même de la tradition et du miracle renouvelé :
• plus de cent pastis vendus
chaque jour, accompagnés de
leur confiture,
• les crêpes que l’on s’arrache
tant elles sont délicieuses
• les bonnes volontés fidèles au
poste
• la brocante qui donne un air
de fête au quartier où les choses
les plus insolites trouvent preneur
• la salle des religieuses embaumant les liqueurs
• leur cuisine transformée en
atelier de pâtisserie
• et pour finir un bénéfice qui
permettra des travaux indispensables dans les salles paroissiales.
La meilleure des récompenses

pour celles et ceux qui se sont
donné de la peine, c’est cette
semaine vécue dans l’amitié.
Nous en profitons pour remercier le boulanger M. Bled qui a
pétri et fait cuire plus de 500
pastis avec sourire et bonne
humeur.
Vivement la prochaine kermesse !
A.M.

La Feria
Sen Bertomiu
Dans les arènes, nous étions
tous là venus de partout, portant le rouge et le blanc, couleurs de la fête. Le ciel
maussade fut vite oublié avec
la mise entrain par les
Pegaillouns assistés des bandas
de Mimizan et de Pouillon. Nos
filles et fils de vingt ans sont
venus recevoir la clef de la ville
de Parentis-En-Born. Tout un
symbole pour ces jeunes qui
sont bien sûr notre avenir.
Monsieur le Maire leur a adressé
des paroles chaleureuses où respect et confiance étaient les
maîtres-mots.
Le dimanche a vu se réunir une
nombreuse assistance à la
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en remercier. Une sécurité maximum est toujours imposée par
la municipalité qui veut que la
fête ne soit pas assombrie.
Comme l’a dit monsieur le Curé
en arborant le foulard rouge
offert par monsieur le Maire : «
Sen Bertomiú, la heste dou
Boun Diú », Sen Bertomiu, la
fête de Dieu.
A.M.

Cloche
Marie-Geneviève
Suite à l’article paru dans le précédent numéro de CLARTE,
nous avons retrouvé deux photos du baptême de la « Cloche
Marie-Geneviève ».

messe où M. le curé, JeanMichel Dupouy, a accueilli M.
Christian Ernandorena et son
Conseil Municipal. Bénédicte et
Romain ont assuré l’animation
musicale. Les musiciens de
l’Harmonie ne pouvaient pas
être là, en raison de la Novillada.

qui ont géré bodegas et manifestations. On ne peut que les

Gros
pla
l’inscrip n sur
t
recouvre ion qui
la cloch
e

Une grande foule a applaudi le
défilé des superbes chars.
La journée des enfants où
toutes les attractions étaient
gratuites fut très appréciée.
Grands et petits, jeunes et
moins jeunes ont trouvé leur
bonheur durant ces quatre jours
grâce aux membres du comité
des fêtes et aux associations

Mgr l’é
vê
Passico que, Jean
s (parra
in) et
M a r ie G
Darmu e n e v iè v e
zey
(marraine)
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 La catéchèse est une histoire
d’amour, mais être en responsabilité, c’est veiller à tout, organiser et animer.
J’ai reçu le témoin des mains
d’Anne-Marie il y a quatre ans
et je suis heureuse, aujourd’hui,
de le confier à Sylvie. La responsabilité de la catéchèse est
un engagement passionnant qui
exige une grande disponibilité
pour être accompli dans les
meilleures conditions.
Jusqu’alors catéchiste à

Ychoux, Sylvie va pouvoir enrichir la catéchèse de toute la
Paroisse grâce à son expérience
et son amour des enfants.
Sylvie, merci pour ton engagement !
Michèle

 A toi, Michèle, toute notre
gratitude pour ce que tu as
apporté à la Paroisse et en particulier aux enfants. Par tous les
temps tu as fait la route Marti-

gnas – Parentis durant ces dernières années. Comme tu le dis
toi-même, tu as « veillé à tout »,
devançant les besoins de chacun.
Ta générosité et ta modestie
n’ont d’égal que ton amour pour
les enfants et ton sens de la
mission.
Tu n’es pas tout à fait partie et
nous te reverrons sûrement
bientôt au détour d’une salle de
KT…

Réponse au jeu page 13 ?
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