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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 BAGIEU (Biscarrosse)
►Prêtre Auxiliaire : Guy LAFITTE (Sanguinet)
►Prêtres Retirés : Jean LACOUTURE (Sanguinet)

édito

Au risque de la sainteté

C

ela fait
désormais un
bon mois que
nous
avons
repris le chemin
de nos diverses
« rentrées » :
qui sur son lieu de travail après, peut-être,
un temps de repos ; qui sur son lieu
d'étude (école, collège, lycée ou fac...) ;
qui encore dans sa mission pastorale (et
je suis bien placé pour l'évoquer puisqu'il
s'agit de ma première « rentrée » pastorale...).
A peine rentrés, donc, voilà que, comme chaque
année, nous nous préparons à célébrer la Solennité de Tous les Saints, qu'ils soient connus et présentés comme des modèles par notre Mère l'Église
ou inconnus du « grand public » catholique.

OUI, DANS NOS FAMILLES CERTAINEMENT DES
HOMMES ET DES FEMMES QUI, HUMBLEMENT,
SANS FAIRE BEAUCOUP DE BRUIT, ONT CHERCHE
ET SUIVI CET IDEAL DE SAINTETE AUQUEL DIEU,
NOTRE PERE NOUS APPELLE TOUS. DES LA PREMIERE ALLIANCE, IL NOUS L'A CLAIREMENT DIT :
« SOYEZ SAINTS, CAR MOI, YAHVE VOTRE DIEU,
JE SUIS SAINT » (LV 19, 2). ET SON DIVIN FILS
N'A CESSE DE NOUS LE REPETER : MARCHER A
SA SUITE EST LE CHEMIN DU VRAI BONHEUR,
MALGRE LES DIFFICULTES. N'EST-CE PAS CE QUE
CES HOMMES ET CES FEMMES, NOS FRERES ET
NOS SŒURS LES SAINTS, ONT SOUHAITE REALISER DURANT LEUR VIE ?
Il y a quelques semaines, au cours de la veillée de
prière du 20 août à Madrid, le Saint-Père Benoît XVI
a invité les quelques deux millions de jeunes présents, à suivre ce même chemin de sainteté, leur
disant : « Chers jeunes, ne vous conformez à rien
qui ne soit moins que la Vérité et l'Amour, ne vous
conformez à personne qui ne soit moins que le
Christ». Un itinéraire parfait vers la sainteté, non ?
Bonne et sainte route à tous,
Abbé Nicolas BAGIEU +
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Vie de Pays

Réflexion

prière

Toi qui offres ton sourire, malgré tes
ennuis, tes difficultés,
Sais-tu qu’il réchauffe le cœur, qu’il illumine une journée, qu’il est source de vie,
qu’il ranime un courage chancelant …
Sourire qui accueille, qui se donne, sans
jugement ou à priori,
Plus difficile à prodiguer qu’un visage triste,
morose ou indifférent, ou qu’un sourire de
devoir,
Ce sourire est don de toi, il est don de Dieu
C’est un peu du ciel sur la terre…….
Et, le sourire se cultive chaque jour ……..
Mais, quels manques, quels besoins, quel
«joug » nous submergent au point de masquer notre sourire ou de ne pas vouloir le
révéler?
Notre relation à Dieu serait-elle trop tiède?
Notre confiance en Lui pas encore assise?
En quel lieu s’enracine notre foi ?
Sourire, … « c’est rendre tangible la joie
que Dieu éprouve dans ses créatures, en
dépit de leurs errances »… « Changeons
de regard sur nous-mêmes et sur les autres
pour y discerner l’exultation joyeuse de
Dieu….. » (katell Berthelot)

Saints et saintes de Dieu
vitraux de la lumière divine, parlez-nous de Lui.
Vous qui n'avez pas trouvé de date dans nos calendriers
mais qui avez reçu de Dieu une place éternelle,
priez pour nous.
Vous, les humbles laboureurs de la terre
qui avez accueilli les fruits de la Création,
priez pour nous.
Vous les femmes de ménage, couturières et repasseuses,
cuisinières et bonnes d'enfant qui, jour après jour,
avez semé la tendresse,
priez pour nous.
Vous moines et moniales du silence,
de la prière et de la vie fraternelle,
qui avez gardé au cœur la joie de Dieu,
priez pour nous.
Vous les savants, philosophes et hommes de science,
qui avez poursuivi sans relâche la vérité
et y avez découvert le mystère de Dieu,
priez pour nous.
Vous les artistes, et vous, les gens du spectacle
qui avez apporté un peu de la beauté
et de la joie de Dieu sur notre terre,
priez pour nous.
Vous tous, saints et saintes,
bienheureux enfants de Dieu,
faites monter notre louange vers
le Père, par le Fils, dans l'Esprit-Saint.
Amen.

« Tu me fais connaître la route de la vie,
la joie abonde près de ta face, à ta droite,
les délices éternels » (ps.16(15))
O. B.
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JMJ, fête de la joie de la Foi
Des jeunes
« de chez nous »
aux JMJ de Madrid

A

près près d’un an
de
préparation
ponctuée
de
quelques journées de rencontres diocésaines, la délégation des secteurs de
Biscarrosse et Parentis prenait le car le 11 août matin
à Dax avec la pastorale des
jeunes du diocèse : direction l’Espagne pour les JMJ.

► Peu d’entre nous savaient
encore ce qui nous attendait. Et
comment l’imaginer ? En effet, ce
voyage a été très riche de visites
(à Burgos & à Madrid), rencontres
(dans les familles espagnoles,
entre nous, avec les autres
jeunes), prières (dans le bus, adoration, chemin de croix, etc.),
chants (régionaux ou internationaux, profanes ou sacrés), célébrations (accueil du pape, chemin
de croix, veillée, messe de clôture),
etc. Une expérience importante
pour chacun de nous, jeunes ou
plus anciens, dans notre Foi et
notre vie personnelle, que ni la
fatigue, ni la pluie, ni la chaleur, ni
l’organisation espagnole déroutante ne pourront effacer dans nos
mémoires !
L’ensemble du groupe (3 couples,
1 prêtre, 1 jeune travailleur et 4
jeunes de l’aumônerie) remercie
vivement le soutien des paroisses,
lors des ventes de vin : ce soutien
financier leur a tout simplement
permis de rendre possible ce déplacement aux JMJ. Et quoi de plus
motivant, pour un jeune
aujourd’hui, que de retrouver des
centaines de milliers d’autres

jeunes chrétiens comme lui de
tous les pays du monde pour se
sentir moins isolé, oser être fier
d’être chrétien, apprendre à prier,
rencontrer le pape et prendre
connaissance de l’universalité de
l’Eglise.

Eglise, et une page tournée
dès lors que l’on entre dans
une vie à deux. Une réalité?
Pas pour nous ! Pour les
couples aussi, les JMJ ont
un sens.

Que ceux qui malheureusement,
n’ayant pas l’âge ou ayant été retenus en France cette fois-là, n’ont
pas pu nous rejoindre se consolent : l’aventure des JMJ continue
puisque le pape Benoit XVI a
donné rendez-vous à la jeunesse
en 2013 à Rio de Janeiro. En
attendant, bonne rentrée à tous.

► Ces 10 jours passés en
Espagne, à Burgos d’abord, à
Madrid ensuite, ont apporté une
réponse à notre questionnement
de jeunes mariés, à savoir comment mieux vivre notre vie de couple en chrétiens, c’est-à-dire
comme des « enracinés dans le
Christ, (des) affermis dans la foi»,
thème des JMJ 2011.

Olga, Gilles, Emile, Véronique,
Romain, Maylis, Nicolas, Manon,
Adeline, Norbert & Benoit et Marc
vous remercient pour votre soutien.
Marc de Mareschal

Des jeunes mariés
« de chez nous »
aux JMJ de Madrid

L

es JMJ… Pour beaucoup, un souvenir lié
à leurs 20 ans, de
belles rencontres vécues en

L’évêque de Quimper et Léon lors
de la première catéchèse relative
au sens de la foi, nous a enseigné
en substance que pour suivre fidèlement la forme de vie à laquelle
nous nous sommes engagés, pour
nous le mariage, il est indispensable de demeurer dans l’amour
du Seigneur comme des amis.
Cette amitié avec le Christ se
conserve à notre sens, comme
pour toute amitié, par la fréquence
des relations, des conversations
et des partages ; la participation
à la messe dominicale apparaît
ainsi être un exemple de relation
privilégiée avec le Christ.
n°203 Octobre - Novembre 2011 Clarté 3
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« Enracinés dans le Christ » ; c’est
cette expression qu’un évêque du
Rwanda a été invité à développer
pour la deuxième catéchèse, en
présence de Monseigneur BRETON, évêque d’Aire et Dax. Que
veut dire « enraciné » ? C’est puiser dans le Christ son aliment, sa
sève, sa vie, et cela devrait avoir
des retombées sur nos vies. Nous
comprenons ainsi qu’il convient
pour nous de nous comporter en
chrétiens, en ce sens, d’être en
relation apaisée avec notre
conjoint, d’éviter la tentation de
l’égoïsme et du repli sur soi, finalement de chasser les freins à une
bonne entente au sein du foyer.
Expliquer ce qu’est être « affermi
dans la foi » a été la mission
confiée à l’évêque de Saint Etienne
pour la troisième et dernière catéchèse. Cette expression évoque
la croissance, ce qui va nous rendre forts. Pour être affermis dans
la foi, nous avons besoin de
rencontrer le Christ. Pour cela, il
convient d’apprendre à le rejoindre, à le voir. L’évêque fait référence dans son discours plein
d’émotion tiré de sa propre vie,

à l’Eucharistie, à la prière, mais
aussi aux pauvres, aux malades,
aux frères qui sont en difficulté.
Avoir la foi, c’est aussi s’appuyer
sur la foi de ses frères, en particulier, dans notre cas, celle de son
conjoint.
En choisissant ce thème de l’Epître de Saint Paul Apôtre aux Colossiens, le Pape Benoît XVI explique
qu’ « il est vital d’avoir des racines,
des fondements solides ! Et cela

est
particulièrement
vrai
aujourd’hui quand beaucoup de
jeunes n’ont pas de repères stables pour construire leur vie ».
Voilà ce que les JMJ ont conforté
en nous : la conviction que c’est
dans l’Amour du Seigneur que
notre couple grandira, savourera
les moments de joie et dépassera
les épreuves.
Rendez-vous est pris pour Rio en
2013 !!!
Maylis et Romain

Lancement du 11ème parcours Alpha (19 septembre 2011)

P

our la soirée festive de lancement
de ce 11e parcours Alpha du nord
des Landes, le nombre d'invités a
dépassé la douzaine, mais la cuisinière de
la soirée avait largement prévu ses rations
et chacun a pu savourer le couscous royal
qu'elle avait mitonné.

► Avant la présentation de la nouvelle équipe d'animation, une participante du parcours précédent a
témoigné de la transformation spirituelle que cette
expérience avait opéré dans sa vie de croyante pourtant engagée.
L'exposé d'introduction avait pour titre : « Le christianisme : faux, ennuyeux, dépassé? »
Tout un questionnement et quelques réponses pour
une vie plus attractive que les participants pourront
découvrir au cours des dix soirées du programme.
Pierre
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Carnet
SAINT-PIERRE-DES-GRANDS-LACS

BIscarrosse
Baptêmes
Kelveen PERRETIN, Lucas
de SOUZA-LANDRIAU,
Clara MAUBOURGUET,
Valentin CUBILIER, Ava
MARQUET, Célia MAGGION.
Mariages
Patrice YNARD et Audrey
SENOUCI ; Franck ROUSSEAU et Jennifer GEA ;
Jimmy RO-GER et Christelle
SINET ; James VIENAT et
Carine MONNIER ; Rémi
BARBOT et Capu-cine LE
MARQUAND ; Philippe
MOREAU et Brigitte BROTEILLE ; Karl TOMCZYK et
Marianne GARNOIX ; Sylvain GIRARD et Armelle
FONADE.
Sépultures
Magali BEYNEY, Roger MARTIN, Martine GOJOSSO,

Sanguinet
Baptêmes
Louis CHAUVET et Pierre
CHAUVET, Julie MAURIAC,
Alana DOKHAN et Aaron
DOKHAN
Mariages
Michaël SENTUC et Stéphanie CONTOUR ; Gilles
MURCY et Élodie GARCIA ;
Anthony TURLURE et AnneLise HORRIÈRE

Paroisse

Pastorale du tourisme,
des rencontres conviviales et spirituelles
Des sorties en barque :

A

près un mois de juillet où toutes activités
ont dues être supprimées pour cause de pluie, la
pastorale du tourisme n'a vraiment démarrée qu'au mois
d'août.

La promenade en barque, avec pour
thème "de Tibériade à Latécoère",
a permis aux vacanciers de découvrir la faune et la flore des canaux
jouxtant le lac présentées par des
bateliers aussi sympathiques qu'expérimentés. Le calme de cette zone
était propice à la méditation. Le texte
d'évangile proposé et commenté par
le Père Lestage a été grandement
apprécié par les participants.
La seconde soirée, ayant pour sujet

"de la Mer des roseaux à la Mer
Morte", s’est déroulée à bord d’une
vedette de promenade sur une partie des lacs nord et sud en empruntant le canal et l'écluse. La
présentation des lacs et de ses origines a permis d'aborder le coté culturel de cette sortie, suivie d'un jeu
testant les connaissances des participants sur l'Ancien Testament et
plus particulièrement sur la sortie
d'Egypte.
Verres de l'amitié, pique-nique partagé, c’est le temps du partage et
de la convivialité, à la satisfaction
de tous les participants.
Michel

Des concerts à profusion … dont 2 chœurs
d’enfants.
Un chœur d’enfants de la maîtrise
des pays de Loire.
Un concert de qualité. La première
partie était réservée au chant sacré
dont on a pu apprécier la progression au cours des siècles.
La seconde partie réservée à la
musique profane nous a fait voyager à travers les cinq continents. Au
cours de ces dernières étapes nous

Sépultures
Zelmira CHAMPION ; Gaston PLÉ
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avons eu la surprise de voir et
écouter le Haka dont l'interprétation des All Blacks nous est plus
familière et un bruitage de pluie
d'un réalisme saisissant.
Pour clôturer le récital, le message
d'espoir qu'ils nous ont délivré
nous laisse espérer que l'homme
saura se ressaisir et avancer avec
les valeurs que nous portons en
nos cœurs.
Un grand merci aux familles qui
ont permis l'hébergement de ces
jeunes dont l'éducation et la tenue
sont un vivant témoignage d'une
jeunesse encore saine et respectueuse de la vie.
Pierre

Un autre chœur d’enfants : Amazing Grace.
Un programme choisi et composé
en première partie de musique religieuse, suivie après l’entracte de
chants sur le thème de la paix. Et

Page 6

pour terminer quelques chansons
populaires …
Crée en 2005, cette association
offre à une cinquantaine d’enfants
de 8 à 17 ans une expérience
musicale et humaine de qualité.
Le nom « Amazing Grace » symbolise la paix et la foi dans lesquelles le chœur se retrouve.

Des permanences
à l’église …
une présence
hebdomadaire
sur le marché …
Il y a des journées illuminées de
petites choses, de rien du tout qui
vous rendent incroyablement heureux. Une main tendue … un
appel qu’on n’attendait pas … une
parole.

Il y a des journées illuminées de
petits moments de grâce, une
odeur qui met l’âme en joie , un
rayon de soleil, le bruit de
l’averse…
Nous appartenons maintenant à
la confrérie des commerçants du
marché de Bisca-Plage. Ils nous
ont dit que leur chiffre d’affaire
augmente lorsque nous sommes
présents : pourquoi ?
Et puis il y a les vacanciers … Certains n’ont pas fini leur nuit …
d’autres s’interrogent sur notre
présence : « C’est une secte ? »,
d’autres attirés par les titres et la
qualité de nos livres se montrent
plus curieux, les enfants plus particulièrement.
Une leçon est à retenir dans ce
début d’été pluvieux. Parfois, nous
avons hésité à nous installer. Mais
notre désir d’être présents à toujours été plus fort .Et ce sont ces
jours-là que nous avons rencontré
le plus de personne. Pourquoi ?
Qui a dit que Dieu n’était pas au
milieu de nous ?
Aujourd’hui nous savons qu’Il fait
son marché avec nous à Biscarrosse Plage et Il nous a demandé
de continuer en 2012.
Elisabeth.et Bernard

Finies les vacances pour le MCR !

R

eprises des activités prières du chapelet et un
avec la participation temps de célébration de
aux
journées l’Eucharistie.
mariales de Buglose avec
un temps de réflexion ► Puis mini récollection qui rassemblait sur Biscarrosse les
menée par Mgr Molaire, un équipes de Parentis, Mimizan plage
temps d’adoration et de et bourg. Après-midi de convivia6 Clarté Octobre - Novembre 2011 n°203

ed27-28-203:Mise en page 1

12/10/2011

14:03

lité et de partage pour une cinquantaine de personnes.
Bernard Persillon, notre Président
a présenté le thème de l’année «
appelés à la gratuité » en évoquant
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notamment le pardon puis ce fut
le moment de l’Eucharistie célébrée par notre aumônier Claude
Lestage. La rencontre se terminait
par un délicieux goûter préparé

avec soin par Biscarrosse.
Nos rencontres reprennent dès le
lundi 10 octobre, à raison d’une
réunion par mois, tous les 2èmes
lundis du mois.

Père Aimé Hounzandji,
venu passer le mois d’Août à Biscarrosse témoigne …

J

e suis Aimé Hounzandji, prêtre du diocèse de Cotonou, au
Bénin.
► J’ai été ordonné en 2002 …
aumônier d’un collège catholique,
responsable d’internat, chef d’établissement scolaire, responsable
d’une communauté paroissiale …
je suis en mission d'études de
Sciences Humaines et Sociales,
depuis le 15 Septembre 2009, à
l'université Descartes à Paris.
Je suis accueilli dans le diocèse

de Meaux, en Seine et Marne,
pendant la durée de mes études,
et j’assure le ministère pastoral sur
le secteur paroissial des Trois Clochers, à Crécy-la-Chapelle.
J’ai été heureux des trois semaines
passées à Biscarrosse cet été pour
me reposer, prier, aider pastoralement et travailler personnellement.
Merci au Curé, le cher père Claude
Lestage. Merci aux pères Guy et
Nicolas, aux religieuses et à toute
la communauté paroissiale d’un si
riche partage chrétien.
Aimé Hounzandji

Messe des Automnales au musée des traditions

L

e ciel gris, couleur
d'automne, n'a pas
empêché l'affluence
des paroissiens et des
curieux pour la dixième édition d'une cérémonie originale : la messe en gascon
sur l'airial du musée des traditions.
Les meilleurs ouvriers de France,
acteurs assidus de cette manifestation étaient les premiers participants et invités d'honneur à cette
célébration.
Le Père Claude Lestage, landais
d'origine et polyglotte averti, n'a
pas eu besoin d'assistance pour
dire l'office en patois. Certes l'élocution était entachée de consonances chalossaises et nos aïeux

lui en auraient sans doute fait
reproche, mais l'évolution démographique locale gomme facilement ces bénignes imperfections.
Tradition venant du latin « tradere
» qui signifie « transmettre », il a
emprunté le chemin retour vers
l'Italie, pour nous donner une
image colorée de l'Évangile du jour
consacrée au pardon : le bouillant
Don Camillo spolié de ses poules
grasses, empêché par la voix du
Seigneur d'utiliser ses mains pour

soulager sa colère sur un Peppone
repentant, s'en remet à son pied...
Après un vibrant « Estelle de la
ma », le Président Bernard Cassen
a remercié tous les participants,
Marcel Larché, représentant M. le
maire, a laissé se présenter tous
les meilleurs ouvriers de France
animateurs de ces journées avant
l'incontournable vin d'honneur porteur d'un timide rayon de soleil.
Pierre
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Relais

se
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r
Bisca

1ère messe du Père
Nicolas Bagieu
De mémoire de Biscarrossais,
l'occasion d'assister à la première
messe d'un séminariste préparé
au sacerdoce dans la paroisse est
un événement exceptionnel. Les
paroissiens du Bourg, de la Plage
et de Sanguinet se sont pressés
en nombre pour témoigner au
jeune prêtre leur soutien et leur
confiance pour le début de son
ministère sur notre territoire.
Au début de l'office, le père Nicolas vêtu de la chasuble verte du
temps de Pentecôte est venu en
procession du fond de l'Église
jusqu'à l'autel, entouré par les
enfants de chœur et les abbés
Lestage et Lafitte.
Dans son introduction et son
homélie, le Père Lestage a souligné l'importance et la chance
pour la paroisse de recevoir l'aide
d'un nouveau ministre du culte.
Il a rappelé la fonction sa-cerdotale que le Christ a dévolu à chacun de nous, mais il a expliqué la
particularité du sacerdoce ministériel attribué aux prêtres, successeurs des apôtres.
À la fin de l'office, Nicolas a
remercié l'assemblée pour sa présence et l'accueil chaleureux et
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l'aide qu'il a reçus à Saint Pierre
des grands Lacs, ainsi que pour
la collecte que lui a remise une
paroissienne, qu'il destine à l'acquisition d'une valise-chapelle bien
utile dans les déplacements.
Un vin d'honneur servi à l'extérieur a rassemblé joyeusement
fidèles et célébrants autour du
verre de l'amitié.

Tousau «Topdépart»
pour le caté!

Un temps avec les enfants en
équipe pour découvrir la vie du
Christ, annoncer la Bonne Nouvelle. Un temps donné par les
parents d'accueil qui donnent
aussi de l'Amour et partagent leur
expérience de la Foi avec les
parents et les enfants. Sans
oublier le temps des grandsparents qui témoignent pour leurs
petits-enfants et celui des enfants
entre eux qui invitent des copains
pour faire connaître Jésus.
N'oublions pas de rendre grâce
pour tout ce temps donné pour
que Dieu puisse être connu.
Sœur Elisabeth

Toi et Moi = nous

Au top départ ! Prendre du temps
pour Dieu. Au commencement,
comme on lit l'appel dans la
Genèse : des affiches accrochées
chez les commerçants où l'accueil est toujours très bon...C'est
une des multiples façons d'annoncer Dieu. Comme à la sortie
des écoles pour proposer la catéchèse aux parents en distribuant
des prospectus : encore une autre
manière de dire Dieu dans la rue,
de partager avec la communauté
afin qu'elle puisse avoir un regard
dans les quartiers.
Du temps pour accueillir les
parents qui viennent se renseigner pour la catéchèse, inscrire
leurs enfants. Du temps pour
répondre à leurs inquiétudes :
« quand est-ce que le caté a
lieu ?... Car il y a les autres activités, vous comprenez ! ». C'est
un moment important qu'il faut
accueillir avec son cœur... C'est
aussi dire Dieu...
Du temps pour les rencontres
avec les parents, pour les aider à
découvrir le chemin de découverte de Jésus qu'ils vont suivre
avec leur enfant...

Les enfants de l’ACE réunis en
Conseil national des Enfants, ont
choisi le thème d’année qui va
accompagner les clubs à partir
de la rentrée et pour deux ans.
Derrière le slogan toi + moi =
nous, on commence à entrevoir
les notions de fraternité, de solidarité, d’action collective, de relation, de communication.
Deux ans pour que les enfants
découvrent l’importance des
autres et du groupe mais aussi
l’importance de chacun tel qu’il
est avec son histoire.
Les Perlins 6-8 ans et les Fripounets 8-11 ans, pour commencer
l’année, découvriront à l’aide d’un
jeu Memory que chacun d’entre
nous est unique mais que c’est
tous ensemble que l’on peut faire
quelque chose de plus grand.
Les triolos (11-15 ans) apprendront à mieux connaître les autres
et voir comment les autres nous
perçoivent.
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Pendant l’année les enfants de
l’ACE se retrouveront pour aborder le vivre ensemble en club,
vivre ensemble en famille, vivre
ensemble la solidarité, vivre
ensemble en vacances.
Un vivre-ensemble harmonieux
ne peut se construire que si chacun s’accepte mais aussi accepte l’autre et le respecte. La
société, les religions ont un rôle
régulateur pour permettre cette
harmonie.
Ce club entre dans la famille de
Dieu, un chemin de foi leur a été
proposé. Le regard de ces enfants
a changé sur eux-mêmes et sur
les autres.

Un chantier autour
de l’église …
Pendant les travaux d’aménagement des places du centre-ville
de Biscarrosse, la circulation sera
modifiée. Ces travaux sont
découpés en six phases.
L’accès principal de l’église est
susceptible d’être perturbé ponctuellement lors des phases 2 et
4b définies ci-dessous
Phase 2 : travaux autour de
l’église du 5 septembre 2011 au
31 mars 2012.
L’accès à l’église se fera par l’entrée Ouest du porche. Pour les
convois funéraires la rue située

inet
u
g
n
Sa

Le Sourire …
un acte de charité….
Un acte d’amour
Une richesse naturelle que nous
possédons tous et toutes,
Une richesse naturelle continuellement renouvelable,
Une richesse qui ne pollue pas
puisqu'au contraire, elle purifie
notre environnement mental et
celui des autres.
Un sourire est une richesse qui ne
peut s'acheter, ni se prêter, ni se
voler.
A partir des sourires d'enfants qui
expriment le bien être jusqu'à
ceux des personnes âgées qui
montrent leurs satisfactions
d'avoir fait quelques choses.
Le sourire est une détente pour le
cœur et l'esprit. C'est une façon

d'exprimer des joies pro-fondes
que nous ne pouvons exprimer
autrement. Lorsqu'on ne sait pas
quoi dire, le sourire, lui, dit tout.
C'est même un langage universel.
Lorsqu'on sourit, on n'a pas
besoin de s'expliquer. C’est toute
la personne qui, malgré des hauts
et des bas, remercie et affirme sa
satisfaction, son contentement et
la paix qui est soli-dement ancrée
au fond du cœur.
Le sourire est une marque de
remerciement, d'amour profond
pour le service rendu ou le ca-deau
donné ou reçu.
Le sourire projette des ondes de
paix pour celui ou celle qui le reçoit
et aussi pour celle ou celui qui le
donne. "Quand on jette des signes
de bonheur dans la vie des autres,
l'éclat finit toujours par rejaillir sur
soi", dirait Louis Fortier.
Le sourire, l'antidote merveilleux

au Sud de l’église sera exceptionnellement ouverte pour servir de stationnement.
Phase 4b : Travaux avenue du
14 juillet (au Nord-Ouest de
l’église) du 23 juillet au 21 septembre 2012.
L’accès à l’église se fera par l’entrée Nord du porche. Les convois
funéraires pourront rejoindre cette
entrée en passant près du monument aux morts.
qu'a inventé la nature pour toutes
nos peines et celles des autres.
On n'a qu'à penser au sourire d'un
malade qui reprend gout à la vie,
ou le sourire d'une personne handicapée qui se sent comprise et
en sécurité. Sourire à quelqu'un,
c'est l'inviter à se détendre, à parler, à se laisser aller à la confiance
et à dire ses joies et ses peines.
Le sourire est comme un caillou
qu'on jette a l'eau. L'eau réagit à
l'infini en produisant des ondes
circulaires. Le sourire envahit l'intimité de la personne à l'infini.
Vous ne savez jamais ce qu'un
sourire peut produire au plus profond du cœur entend-on sou-vent.
Le sourire est plus fort que le rire
même s'il fait moins de bruit. Le
rire est une cascade de contentement. Le sourire c'est le ruisseau qui murmure des sentiments
doux et profonds, au plus profond
de soi.
Il y a le sourire de la satisfaction
personnelle, quand vous venez de
faire un bon coup, le sou-rire s'installe et vous pousse à faire d'avantage. Regardez-vous dans un
miroir et souriez- vous. Pourquoi
pas?... ça fait un bien énorme.
Jacques Desforges - prêtre
n°203 Octobre - Novembre 2011 Clarté 9
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Carnet
SAINT-JACQUES-DES-SOURCES

Paroisse
Baptemes
PARENTIS-EN-BORN
Mahéré DUPONT le 14 août
Elsa POMEREAU-TREBUCHON
le 14 août
Jade BRIAND le 17 août
Kyelian LECOUVEY le 27 août
Ilona LECOUVEY le 27 août
Antton BERROUET le 10 septembre
Faustine DEMARCQ le 17 septembre
Léane DEPIETS le 17 septembre
YCHOUX
Léa PIQUET le 20 août
Anaelle BARBEREAU le 3 septembre
Alexis BARBEREAU le 3 septembre

Informations de rentrée
Vous pouvez trouver un maximum de renseignements sur ce qui se
passe dans la paroisse et dans le diocèse en consultant les affiches
sous le porche de l’église. Nous avons pensé qu’il vous serait utile
d’avoir ces quelques informations chez vous…

M l’abbé Jean-Michel DUPOUY, curé
de la paroisse
Presbytère : 05 58 78 40 70
Communauté des Filles de la Croix:
Sœurs Jeanine, Anna et Annie
13 rue St Barthélémy : 05 58 78 40 92
Catéchèse :
Sylvie GABORIEAU : 05 58 82 31 40

Mariages
PARENTIS-EN-BORN
Aurélien BOUDET et Anne
DELGAY le 3 septembre
Pierre GRENOUILLEAU et Sandrine DUBUC le 3 septembre
YCHOUX
Nicolas COMBES et Christelle
CAPDEPUY le 20 août
Jonathan COTHENET et Cynthia GABORIEAU le 10 septembre
GASTES
Fabrice SANTOS et Claire
PETIT le 24 septembre

Obseques
PARENTIS-EN-BORN
Amélia VICTOIRE le 16 août
(97 ans)
Yvette DEMEYRIER le 29 août
(85 ans)
Marie-Thérèse TRUCHADE le
7 septembre (76 ans)
Raymonde VAN ELSEN le 15
septembre (95 ans)
Guy BERNARD le 28 septembre (60 ans)
10 Clarté Octobre - Novembre 2011 n°203

Aumônerie :
Olga DUVIVIERS : 05 58 78 40 57
Mouvement chrétien des retraités :
Mme RESSAYRE : 1er lundi du mois
à 14h30 chez les religieuses
Equipes funérailles :
Sœur Anna : 05 58 78 40 92
Parentis-En-Born : Mmes BERNET,
BOUSQUET, DARTIGUES, DUFFOUR, COSTE, LABARTHE, MAURIN, TREHIOU ;
Ychoux : Mme G. TURSKI et M J.C.
PEYRELADE
Gastes : Mmes BONNAN, RICH,
SIMON, VILLENAVE,
GUILLOU ;
Liposthey : M et Mme CACHELEUX
et Mme PARLARIEU ;
Equipes du Rosaire :
Parentis-En-Born : Mme PERDEREAU: 05 58 82 36 05 le 1er jeudi
du mois à 14h30 chez les religieuses
Ychoux : Sylvie GABORIAU : 05 58
82 31 40 le 2nd mardi du mois à
15h00 chez les religieuses

Parcours Alpha :
M P. LALUQUE : 06 08 58 88 30
Lourdes Cancer Espérance :
Sœur Anna : 05 58 78 40 92
Hospitalité Landaise
Mme Léone VILLENAVE
Groupes bibliques à Parentis :
Mme A. MAURIN « Les actes des
apôtres » puis « l’exode » : 3ème
vendredi du mois de 14h30 à 16h30
chez les religieuses.
Mme C. LAMOTHE « Les actes des
apôtres » : 3ème mercredi du mois
de 14h30 à 16h30 chez les religieuses puis « L’apocalypse » : 1er
mardi du mois de 14h00 à 16h30
chez les religieuses.
Secours catholique :
Mme LARROUY : 05 58 78 52 25
boutique rue St Barthélémy : ouverte
les mardi de 14h30 à 17h00, jeudi
de 9h30 à 12h00 et samedi de
9h90 à 12h00.
Adoration du Saint Sacrement :
3ème mercredi du mois à 18h00 à
l’église de Parentis
Répétitions de chants :
Parentis-En-Born : le mercredi à
16h00 à l’église
Ychoux : le mardi à 10h00 à la salle
paroissiale.
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Bienvenue Sœur Annie

«

Arrivée récemment dans la communauté des « Filles de la Croix »,
j’accepte de partager avec vous les
temps forts de ma vie.
► Filles de la Croix, j’ai vécu dans différentes communautés comme chaque sœur. Je suis infirmière,
retraitée légalement depuis plus de 5 ans ; et la première partie de ma vie a été surtout communautaire
et seulement professionnelle sans mission particulière d’Eglise en raison des horaires de travail de jour
et de nuit.
De tout ce passé je peux dire combien j’ai été heureuse de pouvoir, par mon travail, être auprès des
malades et de leur famille…dans la qualité des soins,
la douceur des gestes, une présence simple et chaleureuse dans ce temps de souffrance et de dépendance. Ainsi j’ai eu une expérience très riche de
spécialités diverses mes 20 dernières années : j’ai
travaillé en consultations, avec diverses spécialités
et un précieux avantage « les samedis et dimanches
enfin libres » ….
Ces avantages m’ont permis d’entrer dans la vie
pastorale de la paroisse de la Chapelle La Reine avec
beaucoup de joie. Avec les sœurs de ma communauté Oui je peux dire que j’ai beaucoup aimé participer à la mission paroissiale, notre maison étant
au cœur de toutes les activités : réunions, Kt, kermesses etc.
Ma participation au conseil pastoral a été un vrai
partage de responsabilité et de collaboration avec le
Prêtre et les laïcs et j’ai eu la grâce d’animer une
chorale et 8 équipes de liturgie. Les années passant,
je suis arrivée au bout de ma vie professionnelle et
dans la Cté mes 2 sœurs aînées sont DCD, la question de la fermeture de la Cté est arrivée et 2 ans

plus tard, une grande fête
clôturait notre présence
dans cette paroisse. Puis
j’ai reçu un appel de la
congrégation à aller partager la mission des Filles
de la Croix en Côte d’Ivoire et au Burkina,
et plus particulièrement auprès des malades mentaux.
Pour moi ce fut une aventure, je n’étais plus très
jeune, et la chaleur, l’ambiance de fin de guerre avec
les innombrables barrages des rebelles, l’insécurité
ambiante, et les malades mentaux, moi qui ai fuit
cette maladie tout au long de ma vie professionnelle
!!!!! Et ce Palu qui m’a accueilli dés mon arrivée,
ce n’était pas simple… mais doucement, avec l’aide
des sœurs je suis entrée dans la vie « active » et j’ai
découvert des « personnes humaines », chacune
portant l’histoire de sa maladie et la vie au Centre
St Camille avec ses 75 à 105 malades et leur famille
est devenue une autre grande famille.
Ce séjour en Afrique m’a permis de vivre aussi avec
nos Sœurs africaines, j’ai beaucoup aimé ce temps
que j’ai pu leur consacrer, et si aujourd’hui je suis
loin, comment oublier ce que j’ai vu : la pauvreté,
leur engagement à lutter pour la vie, susciter le goût
du travail chez les jeunes en les accompagnant, etc…
Arrivée à Parentis, j’ai la joie d’être accueillie par une
communauté qui m’encourage à continuer à les aider
et s’engage avec moi.
Maintenant me voilà bien arrivée chez vous et disponible pour participer au milieu de vous à la vie
paroissiale selon mes possibilités et compétences,
mais j’aime bien aussi la ponceuse, le pinceau, et le
jardinage etc… »
Sr Annie

Le Service des Vocations,
organise des journées pour les CM1 CM2.

Thème : "Allez vous aussi à ma vigne !"
• Samedi 12 novembre de 9h30 à 16h00 à l'abbaye ND de Maylis
• Samedi 26 novembre de 9h30 à 16h00 au Berceau de St Vincent de Paul
• Samedi 31 mars 2012 de 9h30 à 16h00 aux Missions Africaines de Baudonne
• Samedi 5 mai 2012 de 9h30 à 16h00 aux salles paroissiales de Mimizan.
Contact : Valérie au 05 58 58 31 54
n°203 Octobre - Novembre 2011 Clarté 11
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Prêts... Partez... pour le Cathé

L

a catéchèse vient de
reprendre, le premier
rassemblement a eu
lieu fin septembre à l'église
de Parentis.
► Soixante enfants, sans compter les petits de l'éveil à la foi,
étaient présents, entourés du père
Dupouy, de cinq catéchistes et de
cinq suppléantes.
L'accueil de monsieur le curé et
ce bon moment passé ensemble
fut une belle entrée en matière
pour partir d'un bon pied.
Le thème retenu par le père
Dupouy et Sylvie Gaborieau, responsable de la catéchèse, était "je
t'ai appelé par ton nom" ainsi que
le chant d'entrée le proclamait.
Après avoir écrit leur prénom sur
un symbole : nuages pour les CE1,
étoiles pour les CE2, papillons pour
les CM1 et oiseaux pour les CM2,
le père Dupouy a invité chaque

enfant à coller son symbole sur
un panneau en signe d'appartenance à son groupe mais aussi au
peuple de DIEU.
Peut-être qu'en leur for intérieur
prêtre et catéchistes se disaient :
rendons-les prêts à bâtir le
royaume de Dieu.

Merci aux nouvelles catéchistes
d'accompagner avec le père
Dupouy et les anciennes toutes
ces têtes blondes ou brunes pour
porter l'Evangile.
Renée

Relais

X
YCHOU

accueillir tous les fidèles venus
prier Notre Dame d’Ychoux en
ce jour de l’Assomption lors de
la messe célébrée par monsieur
l’abbé Jean-Michel DUPOUY.

La Vierge joliment fleurie a sûrement veillé à ce que ces fêtes
locales n’apportent que joie et
convivialité.
A.M.T.

Les fêtes du 15 août
Les fêtes du 15 août
Le soleil a joué à cache-cache
dans le ciel mais il était dans
le cœur des estivants et de tous
ceux qui ont participé aux
diverses manifestations : spectacles, repas, divertissements
organisés par la municipalité, le
comité des fêtes et les associations d’Ychoux.
L’église était trop petite pour
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