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édito

Heureux temps du Carême
Heureuse Parole qui nous est adressée par le Seigneur. C'est lui qui nous supplie, de toute sa tendresse : "Revenez à moi, de tout votre cœur."
Comme un Père, il nous attend, il nous désire, il nous
espère. Le Carême est le temps de redécouvrir sa
tendresse, sa miséricorde, son amour.
Saint Paul nous en supplie, lui aussi : "Laissez-vous
réconcilier avec Dieu", laissez-vous aimer, tels que
vous êtes!
Et Jésus, dans l'Evangile, nous invite à vivre en belle
intimité avec ce Dieu qui nous aime : l'aumône, la
prière, le jeûne ont pour valeur l'amour que nous y
mettons... Tel est le chemin de la vraie vie.

Cendres
Je suis semblable aux cendres, Seigneur, à ces poussières grises et mortes, lorsque j'ouvre à la jalousie

qui refroidit mon amitié, lorsque j'autorise la bouderie à écarter le sourire de mes lèvres, lorsque j'admets que la méchanceté en moi dépose ses baves
de saleté, lorsque je permets à l'égoïsme de gonfler
en moi de remplir toute la place en mon coeur jusqu'à
m'empêcher de penser aux autres, lorsque j'oublie,
Seigneur, et que je laisse s'éteindre ma confiance
en toi !
Je ne suis pas uniquement cendres, Seigneur !
Sous mes cendres, tu le sais, toi qui me connais,
dorment des braises attendant d'être animées.
Seigneur, allume mes braises pour qu'à nouveau
brûle, vive et joyeuse, la flamme de mon amour pour
toi et pour mon prochain!
Dans Signes d'Aujourd'hui
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Vie de Pays

« Apprendsnous, Seigneur,
à faire souvent
un court voyage :
à aller jusqu’à nous pour aller
jusqu’à toi » (St Bernard de
Clairvaux).
Parle-t-il de nombrilisme comme certains pourraient le penser
ou s’en défendre. Parle-t-il d’un chemin vers Dieu, d’une ouverture vers les autres, qui demande force et confiance?
Mais, pour quelles raisons est-ce si difficile de nous voir dans
nos dysfonctionnements ?
Qu’est-ce qui nous fait si peur dans ce voyage vers nous pour
que nous nous cachions derrière nos barricades?
Notre image est-elle si importante à nos yeux ?
La peur de ne plus être aimé (e) si nous croyons ne plus répondre aux attentes nous ligote-t-elle ? etc …
Comment donc nous ouvrir à nous-mêmes, accepter nos dysfonctionnements, accepter de ne pas être ce que nous croyons
ou voulons être, accepter de nous laisser aimer tels que nous
sommes ? Les blessures du passé sont très ancrées!!
Et si cette voie vers nous était le chemin de la libération, du
bonheur, de la paix, de la découverte de nos dons.
Dans une mine de pierres précieuses, ou autres, il faut d’abord
creuser, déblayer, nettoyer pour accéder à ce qui est recherché.
Alors, laissons-nous travailler par l’Esprit…… qui passe aussi
par les autres (paroles, actes, écrits ….), etc. ...
Seigneur, en ce temps de carême, envoie-nous ton Esprit, qu’il
nous prodigue la confiance, la force, le désir de nous connaître, pour mieux te connaître, qu’il nous révèle l’amour du Père
pour nous, qui que nous soyons ou quoique nous ayons fait…
« Près du Seigneur se trouvent le salut et l’abondance de son
pardon, c’est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit, car sa puissance est sans mesure ». Phrase en pavé grisé.
O. B.
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Prière à Marie
Quand vient pour nous l'heure de la
décision Marie de l’Annonciation,
aide-nous à dire oui.
Quand vient pour nous l'heure du
départ, Marie d'Egypte, épouse de
Joseph, allume en nous l'Espérance,
Quand vient pour nous l'heure de l'incompréhension, Marie de Jérusalem,
creuse en nous la patience,
Quand vient pour nous l'heure de l'intervention, Marie de Cana, donnenous le courage de l'humble parole,
Quand vient pour nous l'heure de la
souffrance, Marie du Golgotha, fais
nous rester aux pieds de ceux en qui
souffre ton Fils,
Quand vient pour nous l'heure de l'attente, Marie du Cénacle, inspire-nous
une commune prière,
Et chaque jour, quand sonne pour
nous l'heure joyeuse du service, Marie
de Nazareth, Marie des Monts de
Juda, mets en nous ton cœur de servante,
Jusqu'au jour où, prenant ta main,
Marie de l'Assomption, nous nous
endormirons, dans l'attente du jour
de notre résurrection.
Jean-Paul Hoch

Marche de Noël avec l’aumônerie
Découvrir …
réfléchir …
témoigner …
accueillir à la
suite de ceux qui
ont donné leur
vie au service du
frère.

L

e samedi 10 décembre dernier, jeunes,
parents, animateurs
et amis s'étaient donnés
rendez-vous à Parentis
pour la traditionnelle
Marche de Noël de l'Aumônerie.
► Placée cette année sous le
signe de l'entraide et de la charité
chrétienne, cette belle soirée débutait à la fin de la messe paroissiale
alors que l'abbé Dupouy accueil-

lait un vagabond et l'invitait cordialement à se joindre aux nombreux participants de cette marche
nocturne.
Après avoir partagé un verre de
chocolat chaud, bien apprécié en
cette soirée hivernale, les marcheurs d'un soir avaient rendezvous à l'antenne du Secours
Catholique de Parentis. Puis la
troupe se mit en marche et croisa
trois autres personnages bien
connus : Mère Térésa de Calcutta,
Vincent de Paul et François d'Assise. Chacun témoigna de ce que
fut sa vie donnée pour les gens
pauvres ou malheureux.

Parcours ALPHA-Couple
Parcours proposé
par des couples
pour d’autres
couples.

E

n suivant et expérimentant l’apport original contenu par ce
parcours, les 4 couples animateurs ont pu aborder des
sujets qui ne sont pas toujours évidents dans nos
foyers et qui s’avèrent indispensables pour mieux cheminer ensemble :

► Avons-nous posés les bons fondements d’une relation ?
La communication est-elle si facile
à réaliser ? Sommes-nous
conscients de l’isolement auquel

conduit l’absence ou le manque
de communication ?
Comment abordons-nous les
conflits ? Savons-nous les reconnaître ? Comment mieux les gérer?
Ressentons-nous la nécessité et
la vérité du pardon ?
Quels sont les impacts du milieu
familial dans lequel chacun a évolué ? Savons-nous les dépasser?
La sexualité au sein du couple estelle épanouissante ? Quel est le
regard et l’avis de chacun ? Estil nécessaire d’en parler ?
Avons-nous pu constater la
richesse d’un amour à donner et
à recevoir ?
A la fin de ce parcours, nous
avons pu constater que nous
étions loin d’avoir la maîtrise de
ces sujets et nous avons pu
constater à quel point ils étaient
indispensables à une relation apaisée et enrichissante.
Nous pensons qu’il est adapté aux
couples d’aujourd’hui et qu’il peut

largement améliorer le vivre
ensemble.
C’est une chance dans le monde
d’aujourd’hui de trouver des lieux
où parler et de trouver du temps
pour se parler avant d’être
confrontés à des ruptures si douloureuses et si préjudiciables pour
tous ceux qui nous entourent…
Le grand intérêt de ce parcours
est de s’adresser à tout couple
vivant ensemble depuis plus de
trois ans, mariés ou non, en respectant la liberté de chacun. Les
échanges se font en couple, dans
une ambiance fraternelle et
joyeuse.
Renseignements ou inscriptions à
la paroisse ou auprès de Claude
INIGUES
Claude INIGUES
et les animateurs du parcours

n°205 Janvier - Février 2012 Clarté 3

Le goûter de Noël de l’Hospitalité Landaise

L

e samedi 14 janvier, le
traditionnel goûter de
Noël de l’Hospitalité
Landaise – secteurs de Biscarrosse et de Mimizan – a
eu lieu cette année à la salle
des fêtes de Liposthey où
madame Marie-Cécile Gautier, conseillère municipale
représentant monsieur le
Maire, nous accueillait chaleureusement.
► La journée fut bien enlevée. Si la
matinée fut réservée aux préparatifs du goûter, l’après-midi a débuté
par l’accueil des hospitaliers accompagnés d’invités, malades et handicapés des 2 secteurs. Le président
de l’Hospitalité Landaise de NotreDame-de-Lourdes, et des membres
du bureau nous honoraient de leur
présence. La messe a été célébrée
par les pères Jean-Michel Dupouy
et Nicolas BAJIEU. Messe chantée,
le recueillement et la foi étaient perceptibles. L’homélie faite par le père
Jean-Michel rappelait que cette
assemblée représentait les membres
du Christ.
La célébration terminée, la salade de
fruits, le morceau de couronne des
rois le tout accompagné d’une boisson au choix furent appréciés par
chacun. Sollicitée par Renée, la chorale ‘’Los Pècs Cantaires‘’ de l’Association des gascons de Biscarrosse
vêtus d’habits traditionnels, sous la
houlette de Daniel BONNAFE, ont
charmé l’assistance par les chants
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proposés et qui ont été repris par
l’assemblée. Au cours de l’aprèsmidi nous avons eu l’agréable surprise de voir se joindre à nous le père
Claude Lestage.
La gentillesse et la bonne humeur
ont permis à chacun de nous de passer un excellent après-midi de prière,
d’amitié, d’écoute et de partage.

Si Noël nous ramène les guirlandes
et les cadeaux, ces temps forts sont
d’autant plus appréciés lorsque perdure l’amitié. Un grand merci à la
Municipalité de Liposthey, aux choristes et à toute l’équipe.
R. Dubo,
Responsable du Secteur

Carnet
SAINT-PIERRE-DES-GRANDS-LACS

Biscarrosse
Sépultures :

Paroisse

Domingo DIAZ (86 ans),
Annette DRATCH (74 ans),
Jean Pierre VLAMINCK (65

Noël

ans), Gilberte NAXARA (92
ans), Jean Marie SOURY
(61 ans), Geneviève FORCET, Jean MALLET (82
ans), Renée DUPUIS (79
ans), Charles CRABOS (89
ans), Christiane PARDO (80
ans), Guy PATA (85 ans),
Nada ARMAGNAC (86
ans), Elina JOUGLET (85
ans), Roseline TINARRAN
(52 ans), Marie Françoise
DELVAL (61 ans)

Sanguinet
Sépultures :
Danielle BELLINI (62 ans),
Claudie GARDET (73 ans)

C

élébrer Noël, à la
plage comme à Sanguinet, les paroissiens
sont venus nombreux se
recueillir auprès de la crèche.
► Comme chaque année l’église
Saint Bernadette de Biscarrosse
plage est comble, pour vivre cette
messe des familles : la Grande Fête
de la naissance du Christ. C’est la
Nativité mise en scène par les
enfants de la catéchèse. Ils ont
mimés cette parole d’Evangile qui
relate la naissance de Jésus le 25
décembre, message d’amour, de
paix, d’espérance pour le monde.
Les enfants ont préparé cette célébration avec beaucoup de joie, d’enthousiasme et ainsi, tous ceux qui y
ont assisté ont pu en profiter pleinement.
Chaque année, la participation des
enfants et des parents, des catéchistes pour préparer cette fête est

remarquable de disponibilité, nous
les remercions vivement …
Une participante

Exceptionnellement, Sanguinet a
accueilli le soir de Noel, en son Eglise
les paroissiens de Saint Pierre des
Lacs et peut être d'ailleurs, pour une
messe ou chacun est venu fêter la
naissance de Jésus. L'équipe de
bénévoles, toujours aussi dévouée
a dressé la Crèche au pied de l'Autel, qui rappelle la naissance du
Christ. L'église est presque trop
petite pour accueillir tous les fidèles.
Le Père Guy Lafitte officiait cette
cérémonie avec le Père Claude Lestage et Nicolas Bagieux. Dans le
cœur, une chorale a chanté les cantiques traditionnels, repris à pleine
voix par toute l'assistance : un
Enfant est né, un Sauveur nous est
donné. Après la Messe, dans une
ambiance joyeuse, café, chocolat et
petits gâteaux furent servi à tous les
paroissiens.
Marie Michel
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Dimanche 27 novembre, un dimanche autrement...

S

ans doute sous l'effet du café-chocolatviennoiseries, dès
9h30, tous les sièges préparés dans la salle des cols
verts étaient pris d'assaut.

Les difficultés techniques du lancement de la projection ont grignoté le temps réservé au partage,
mais les questions posées par ce
document ont donné lieu à d'intenses discutions pour tenter d'ap-

porter une réponse positive et
constructive à ceux qui nous regardent de l'extérieur.
Pierre

► Le père Lestage nous avait
conviés à la projection d'un documentaire « sur les chemins du
Christ ». Après une introduction
percutante du père Guy Gilbert
pour qui l'Eglise est « un ramassis de pauvres cons, mais un
ramassis de futurs saints » nous
avons écoutés divers témoignages
de jeunes : ceux qui souffrent,
ceux qui rejettent notre Église institution, ceux qui y cherchent un
espoir et enfin ceux qui l'aiment
et la portent au centre de leur vie.

Groupe Tandem

L

ors de la préparation au mariage, Léonie.
ayant décelé au sein de quelques Suite au départ de l’abbé Denis Cazaux, nous avons
pu compter sur le soutien de l’abbé Nicolas Bagieu
couples un certain désir de chemi- afin de mener à terme cette aventure qui prendra fin
ner sur le sens à donner à leur vie, Denis (pour cette session) en juin 2012…
Cazaux proposa en septembre 2009, de
les accompagner à travers une aventure Voici quelques témoignages de cette équipe
nouvelle qui devait porter le nom de TAN- Tandem pour vous lecteurs de Clarté en
exclusivité :
DEM …

► Six couples ont répondu à cette proposition sans
réellement savoir où cette route les mènerait.. Ce
parcours, permettant aux couples de découvrir (à
partir de leur expérience) les richesses du dialogue
en couple et également toute la fécondité d’un cheminement en équipe, leur a fait entrevoir toute l’importance de l’échange entre époux…
Le contexte actuel renforce la pertinence de la proposition faite par TANDEM en osant aborder sous
la lumière de la foi chrétienne, certains thèmes,
comme l’écoute, la belle-famille, le pardon dans le
couple, l’argent … et bien d’autres…
Ces deux années nous ont également permis de partager la joie d’accueillir deux naissances : Gloria et
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Aline et Gaëtan : pour nous cette expérience a été
bénéfique car elle nous a permis de prendre du temps
à deux, lors de la préparation des réunions, pour
approfondir des thèmes structurants pour notre
vie de couple, thèmes que nous n'avons pas beaucoup l'occasion d'aborder en dehors de ce contexte.
Isabelle et Thomas : notre participation était au départ
surtout motivée par la curiosité. Effectivement, nous
avions commencé avec le groupe sans savoir ce que
nous allions y trouver. Et pour dire la vérité c'est un
peu cela à chaque fois. Nous y allons sans savoir
comment les choses vont se dérouler, ce qui va être
dit, comment cela va être dit... et c'est une des raisons qui fait que nous apprécions ces soirées, c'est

à dire que c'est à chaque fois une surprise. Ainsi
le mot aventure résume bien le projet : à chacune
de ces soirées, nous y allons sans rien chercher mais
nous trouvons à chaque fois.
En effet "cheminer sur le sens à donner à notre vie",
nous incite lors de ces rencontres en tête à tête et
ensuite entre couples, à donner du sens aux choses.
Ces réunions nous enlèvent de notre quotidien et
nous incitent à nous parler et finalement à communiquer pour de vrai. …Nous échangeons et nous
apprenons sur eux, sur notre conjoint et sur nousmême.
C'est comme si un moment nous mettions nos vies
entre parenthèses, comme si nous disions stop, une
seconde, on souffle ! Bref, c'est comme si nous
étions dans la forêt et que l'on décidait soudainement de s'arrêter de marcher et que d'un coup, nous
nous apercevions que l'on entend des choses que
l'on n’entendait pas, que nous ne faisions pas attention à ce parfum que peut offrir un sous-bois, et que
dans l'arbre se trouvait un oiseau dont nous ne soupçonnions même pas l'existence.
Bref, on s’aperçoit que pour voir réellement il faut

s'arrêter un moment.
Françoise et Didier : Tandem nous permet de vivre
des soirées de discussions animées, parfois sérieuses,
parfois drôles, mais toujours enrichissantes ! Grâce
à ce parcours, nous avons rencontré des couples
qui sont devenus nos amis. Chaque réunion enrichit
notre union et fortifie notre foi.

Partage de carême

I

l y a un an, nous nous étions fixés
comme objectif de réapprendre à partager en choisissant tous les jours une
manière personnelle de vivre le partage.

► Une urne était mise en honneur à toutes nos
messes de carême sur laquelle était inscrite notre
devise « Le partage passera par moi ». Nous voulions recevoir la vie partagée du Christ en apportant
le résultat variable de quelque privation personnelle
de la semaine.
Au jour des Rameaux, nous avions trouvé, dans
l’urne, un dépôt de près de mille euros qui a été
envoyé pour des projets recommandés par le CCFD.
Nous avons pensé qu’il fallait renouveler cette année
l’opération. Elle nous demandera d’être attentifs et
tenaces pour pratiquer ce qu’on a appelé le cinquième
évangile. Et nous serons dans une dynamique missionnaire : Saint Martin, qui fut le grand évangélisateur des campagnes, commença par partager son
propre manteau.
Père Lestage
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CCFD Programme CCFD 2012
 L’équipe locale du CCFD (Comité Catholique contre
la Faim et pour le développement) vous invite le
dimanche 26 février au foyer des cols verts de Biscarrosse, à 12h30, à son repas solidaire suivi d'un
débat : "L’Amour dans la Vérité" avec la présence
du père Guy Régnier. S’inscrire au presbytère : 05
58 78 12 21

 21ème festival du film Terre Solidaire les 8, 11 et
15 février 2012 à 21h cinéma le Renoir, avec :
• La vie sur terre, film Malien de 1997 de A. Sissako
• La grande séduction, film Canadien de 2004 de
J.F. Pouliot
• Le voleur de lumière film Kirghiz de 2010 de A.A.
Kubat

Agenda de carême Entrée en carême
 Messe des cendres
mercredi 22 février à 19H30 à l’église de Biscarrosse bourg.
 Sacrement des malades
proposé aux messes dominicales des 24 – 25 mars.
 Célébration pénitentielle
3 avril à l’église de Biscarrosse bourg

 Conférences de Carême à 20H30 au foyer des
cols verts
• Mercredi 29 février : vidéo - projection – débat sur
« l’origine, la destinée humaine et sa finalité »
• Mardi 13 mars : conférence du père Descouvemont sur « les chrétiens face au mystère de la foi».
• Mercredi 14 mars : Conférence du Père Descouvemont sur « la joie de croire chez sainte Thérèse
de l’Enfant Jésus »
• Mercredi 21 mars : vidéo – projection – débat sur
« face à la souffrance »

Relais

se
s
o
r
r
Bisca

Café braderie du
Secours Catholique
Ce samedi 26 novembre 2011,
de très bonne heure, l’équipe
des bénévoles du Secours
Catholique aidée par des bras
masculins a organisé son traditionnel café braderie d’hiver au
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Foyer des Cols Verts.
Vite, avant l’ouverture, il faut
ranger, étiqueter et ce sont des
prix défiant toute concurrence.
Beaucoup de personnes dehors,
dedans, sous la tente…
Cela sent bon les crêpes et la
convivialité. Les clients et les

bénévoles se connaissent, se
reconnaissent.
Tous les bénéfices seront pour
la collecte nationale du Secours
Catholique.
A l’année prochaine !
Colette

Relais

et
n
i
u
g
San

Téléthon
Comme tous les ans, de nombreux bénévoles se sont mobilisés pour animer ces journées
et récolter un maximum d'argent pour l'AFM (association
française contre la myopathie).
Les associations de Sanguinet,
elles aussi, ont fortement participé à cette noble cause. Malgré la crise, le chiffre de l'année

dernière a été dépassé. Cette
année nous avons atteint
5585€. La générosité de notre
petite commune prouve bien
que chacun d'entre nous veut
prendre part et soutenir la
recherche médicale pour tous
ces malades. Encore merci à
tous pour votre dévouement et
votre solidarité. En espérant faire
mieux en 2012.
Marie Michel

Tradition oblige !...
Le 6 Janvier 2012 a rassemblé
dans la salle du Broustaric, un
grand nombre de "Séniors" Sanguinetois. Tous venus partager
un moment de convivialité et de

solidarité. Comme tous les ans,
une collation leur fut servie, préparée, par une équipe de bénévoles forte compétente et
dévouée. Petits gâteaux, pâtisseries, fruits, boissons, café ou
chocolat, firent le bonheur de
toute cette sympathique assemblée. Tout comme il y a déjà
1an, le Père Claude Lestage a
ravi tout son auditoire en racontant avec brio des histoires
drôles !!! N'oublions pas la participation amicale du Père Guy
Lafitte et de Nicolas Bagieux.
Merci à Monsieur le Maire de
s'être joint aux invités. Rendezvous l'année prochaine pour une
réunion aussi chaleureuse.
Marie Michel
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Carnet
SAINT-JACQUES-DES-SOURCES

Paroisse
Baptêmes :
Parentis-En-Born
Nola CAMPISTRON le 17
décembre
Sacha LABRIC-ARIES le 24
décembre

Obsèques :
Parentis-En-Born
Felina ORONOZ (89 ans) le
3 décembre
Denis ARTUS (76 ans) le 12
décembre
Jean ECHEVESTE (77 ans)
le 14 décembre
Denise LAFON (77 ans) le
21 décembre
Yannick DUVIGNAC (49
ans) le 28 décembre
Richard MAITRE (30 ans) le
11 janvier 2012
Casimir CUBINO (68 ans) le
16 janvier 2012
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Jubilé de l'abbé Jean-Michel DUPOUY

L

e 8 décembre dernier,
la paroisse St Jacques
des Sources a célébré
à la fois l'Immaculée Conception et le jubilé du Père JeanMichel DUPOUY, notre curé
depuis un peu plus d'un an.
Celui-ci il y a 25 ans jour pour jour
comme il nous l'a dit, revêtait l'habit sacerdotal, le vêtement de noces
pour célébrer l'alliance nouvelle et
éternelle, prolongement de la robe
blanche de son baptême.
Les paroissiens venus de tous les
relais l’ont accueilli chaleureusement
en lui rappelant leur soutien, leur
dévouement et leur reconnaissance.
En l’entourant de leur fraternelle amitié, les abbés Jean Lacouture, Guy
Lafitte, Nicolas Bagieux ont concélébré la messe à ses côtés.

La Vierge Marie en bonne place dans
le chœur ouvrait ses bras avec un
regard d’amour pour ces prêtres
représentant trois générations.
Réécoutons le père Jean-Michel : »Si
Dieu est puissance de Vie, il ne peut
pas recevoir la vie d’un homme, fûtil Joseph. Dieu ne pouvait pas naître d’un homme mais il a eu besoin
d’une femme pour venir au monde.
Quel honneur ! Quel respect !
Comme Marie et Joseph, le prêtre
sait que Dieu vient par lui et en
même temps il se sent tout petit
devant ce projet fantastique qui le
dépasse… »
La cérémonie fut belle, émouvante,
où chants textes et liturgie s’harmonisaient pour sublimer la prière
de chacun d’entre nous.
Nos offrandes en nature venaient du
cœur.

était presque trop petite pour
accueillir l’assistance.
Nous avons partagé plein de
bonnes choses salées et sucrées
et trinqué à la santé de notre pasteur. Il a reçu symboliquement,
d’ailleurs, un bâton de berger «
pour aller à la recherche de la brebis perdue ».
Après avoir soufflé la bougie sur
un énorme (et très bon) gâteau «
de jubilé » sur lequel la pâtissière
Sœur Annie avait écrit « tu as
choisi la meilleure place », le berger Jean-Michel et ses brebis ont
chanté joyeusement sur l’air de
« la Première en Chemin » :

Il n’y a pas de fête sans convivialité.
La salle paroissiale parée de bleu
(couleur préférée de Jean-Michel)

Après Vous, Jean-Michel, nous
marchons sur la route,
En regardant Marie, très chère à
votre cœur,
Puisque c’est chaque jour, avec

Notre Dame de lourdes
Que se termine la messe sans
oublier, Notre Dame de Buglose.
Nous te suivons Marie, sur les sentiers d’ici,
« Boustés » par Jean-Michel (bis).
Permettez-moi Marie, d’évoquer
Saint Joseph
Car Jean-Michel ne peut pas vraiment séparer ceux que Dieu a unis
Avec tous ces mystères, causes
de tant d’insomnies,
Jean-Michel le console en l’invoquant aussi.
Saint Joseph, prends bien soin de
notre Jean-Michel
Apprends-lui à tenir son bâton de
berger.

Succès de l’opération « Téléthon » à Parentis-En-Born

T

outes les associations et leurs bénévoles
se
sont
mobilisés pour ce téléthon
2011 :

► Le cyclo-club parentissois pilotait l’opération. Une randonnée fut
organisée par la « gym volontaire
». Le comité des fêtes et les
sapeurs pompiers ont rempli les
arènes avec le « croque-vache ».
Le Rotary-club en association avec
Nelly du restaurant de la Poste ont
offert un repas de qualité au cours
duquel un tableau de madame
Masmontet a été vendu aux
enchères. L’association « Poséidon » a proposé des baptêmes de
plongée. Danse, musique, vente
de boissons et de pâtisseries ont
accompagné ces journées. Elles
furent clôturées par la traditionnelle « paëlla », soirée animée par
Angelo qui nous a tous charmés

par son talent de chanteur.
Toutes les compositions florales
offertes par « Nicole fleurs » ont
été vendues au profit du téléthon.
Ce sont 13 614€ qui ont été récoltés grâce aux donateurs venus
nombreux participer aux activités
et divertissements proposés par
les associations avec le soutien de

la municipalité.
Les organisateurs heureux de ce
résultat ont bien « mouillé leur chemise » et en particulier Rémi
Moser que vous pouvez voir au
micro sur l’une des photos.
Bravo à tous !
AMT
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Noël

D

eci-delà, j'entends parler de désaffection religieuse et pourtant la
réalité, du moins à Parentis, a
démenti la rumeur.
► Combien étions-nous en cette veillée de Noël ?
Je ne saurais dire; De bas en haut, du sol au plafond, l'église était pleine, mieux que cela, elle n'était
pas assez grande puisque beaucoup de personnes
ont dû rester dehors. Pourquoi tout ce monde? Sans
doute que ce petit enfant dans la crèche parle secrètement au coeur de chacun et la présence des uns
et des autres au sein de la communauté paroissiale fut une manière de lui répondre : oui, je suis là.
La veillée préparée avec beaucoup de dévouement
par les catéchistes fut simple mais riche grâce au
Père Dupouy et aux enfants venus nombreux,
accompagnés de leur famille. D'Abraham à la Nativité en passant par Moïse et le roi David, des scé-

nettes ont évoqué le temps de l'Ancien Testament
jusqu'à l'incarnation de Jésus.
Les enfants du cathé, du CE1 au CM2, imprégnés
de leur rôle, ont bien interprété les diffrentes étapes
qui ont conduit à la venue de jésus, moment extraordinaire dans la vie des hommes : Dieu fait homme.
Le Fils de Dieu est venu prendre notre finitude pour
nous donner la Vie éternelle!
Cette célébation trés recueillie, animée aussi par la
chorale restera un bon moment festif dans la vie de
chacun. De même à la messe du jour de Noël un
grand nombre de paroissiens s'est retrouvé à Ychoux
pour fêter ce petit enfant qui, à travers le concret
de son existence humaine, doit nous permettre de
découvrir DIEU. Jésus n'a-t-il pas dit "Nul ne vient
au Père sinon par moi, si vous me connaissez vous
connaitrez aussi mon Père" (Jean XIV v.6).
Merci à tous pour la joie de ce temps de Noël.
Renée

Agenda
Entrée en Carême

Calendrier festif :

Mercredi 22 février : Messe à Parentis-En-Born à
18h00 "Imposition des Cendres"

• Dimanche 19 février chez les Religieuses :
"ELGARREKIN" vous invite à une dégustation
crêpes, animée par l'accordéoniste Thierry ETCHEGARRAY.
Les crêpes seront vendues 2€ les 6 et les bénéfices iront à la réhabilitation de la cuisine de la salle
paroissiale. "Merci pour votre aide"

Les vendredis de Carême
Parentis-En-Born : Prière et Adoration à 17h00
Ychoux : Chemin de Croix à 15h00
Gastes : Chemin de Croix à 15h00

Vendredi Saint 6 avril
Parentis-En-Born : Veillée Passion animée par les
Jeunes de l'Aumônerie
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• Samedi 10 mars à Parentis-En-Born: Fête de
l'Aumônerie. Messe à 18h00 suivie de la soirée à
la salle des fêtes.
• Dimanche 15 avril à Parentis-En-Born : Repas
paroissial de Printemps à la salle paroissiale, chez
les religieuses.
27-28

