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La joie de la Résurrection
« Christ est ressuscité !
Il est vraiment ressuscité » !

C

'est ainsi que les chrétiens de tradition
orientale se saluent au cours de la
semaine pascale.

Un double cri du cœur par lequel le chrétien aborde son
frère en lui annonçant la merveilleuse nouvelle : Jésus est
sorti vainqueur du tombeau et réalise ainsi la promesse de
Salut que Dieu avait annoncé aux hommes par le passé.
C'est pour nous préparer à accueillir et faire retentir cette
excellente nouvelle, centre de notre foi chrétienne, que
nous nous sommes préparés durant les quarante jours du Carême. Comme l'ange du tombeau vide, nous
pouvons proclamer : le Crucifié n'est pas ici, Il est ressuscité ! Comme Il nous l'avait promis...

Que la sainte joie de Pâques vous illumine,
Abbé Nicolas BAGIEU +
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Vie de Pays

A

ccompagner un
grand malade,
n’est-ce
pas
prendre un chemin
d’évangile ?
N’est-ce pas mener un
combat spirituel, quand
il n’est pas physique ?
Le malin a beaucoup de
portes d’entrée…….

Pour le temps de Pâques

Et la personne malade ne marche-t-elle pas sur le chemin
de la passion ? Souffrante physiquement ou moralement,
totalement dépendante des autres compatissants ou pas,
bien souvent abandonnée de beaucoup……mais aussi
soutenue et aidée par d’autres.
Que vit-elle ? Quelle humanité pour elle ?
Pour nous les handicapés de l’amour, ou les habités de
la peur, l’accompagnement d’une personne malade n’estil pas l’apprentissage de la patience, de la tendresse, de
l’écoute, du dépouillement, de la gratuité, de l’amour, d’un
autre monde dans lequel il n’y a plus de place pour les
artifices, ou pour le superficiel, où se vit un cœur à cœur
en vérité …….
Ecouter la personne malade dans sa souffrance et la partager, c’est écouter et partager la souffrance du Christ
sur la croix …
O Seigneur, aide-nous à demeurer sur ce chemin d’amour.
Façonne-nous à ton image, suscite des regards dans lesquels la personne souffrante peut lire l’amour, peut se
voir existante…
« Par sa mort et sa souffrance, Le Christ nous a montré
le chemin. Et, il nous a surtout montré le chemin mer-

"Seigneur, fais nous voir ta miséricorde
et donne-nous le Sauveur"(Ps 84. v.8)
Jésus Sauveur, ton nom est Miséricorde,
ta compassion pour nous est plus grande
que tout.
Tu es venu pour nous sauver.
Ton Père est le père des miséricordes
et tu es au milieu de nous le visage de
la miséricorde.
Tu nous portes dans ton cœur,
tu nous cherches jusqu’à ce que tu nous
aies trouvés.
Tu nous tends une main douce et sûre
quand nous tournons le dos au bonheur
que tu nous offres.
Ta miséricorde est sans limite
parce que tu remets tous les péchés
même les plus grands.
C’est toi qui nous aimes le premier,
tu nous invites, tu cours après nous,
tu nous presses de te chercher
et de nous tourner vers toi,
tu nous ouvres un passage.
Dans la joie de la résurrection,
donne-nous un cœur nouveau qui se
détourne du péché
et s’ouvre pour accueillir ta miséricorde,
fais-nous vivre en paix avec toi et demeurer en toi
sans plus te faire obstacle.

veilleux de la résurrection. » (Guy Gilbert)
O. B.
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A partir d’un texte de saint Jean Eudes
(1601-1680)

Retraite et confirmation

L

e Dimanche 12 février dernier, 18
jeunes de l'Aumônerie des Collèges
et Lycée de Parentis et Biscarrosse
ont reçu le sacrement de Confirmation des
mains du Père Hervé Castets, Vicaire épiscopal et donc délégué pour cela par notre
Administrateur Apostolique, Monseigneur
Philippe Breton.

► L'église de Parentis s'était parée de ses plus beaux
atouts pour l'occasion : fleurs, orchestre (guitares, percussions et saxophone), ornements rouges, maquette
symbolisant le thème de l'évangile choisie (la parabole
de la semence). Cela augurait d'une belle fête !
Dès 10h, nos confirmands se préparaient, dans la
bonne humeur, le recueillement et le silence, à recevoir et accueillir les dons de l'Esprit.
Il faut dire ici qu'ils s'y préparaient depuis plusieurs
mois dans le cadre de leur année d'aumônerie en 4e,
accompagnés par leur trio d'animateurs, et qu'ils
s'étaient retrouvés le week-end précédant la célébration pour vivre deux jours de retraite au cours desquels
ils ont pu approfondir ce grand mystère de notre foi
chrétienne qu'est l'Esprit-Saint, recevoir le sacrement
du pardon, méditer les textes de la Parole de Dieu choisis pour l'occasion, le tout dans la joie et les chants !
Entourés de la communauté chrétienne des deux
paroisses et de leurs familles et amis, ces jeunes ont
donc reçu, par l'intermédiaire des gestes et paroles du
Père Castets, « l'Hôte invisible de nos âmes » qu'est
le Saint-Esprit.
Merci, amis lecteurs, de porter ces 18 jeunes dans
votre prière !
Abbé Nicolas BAGIEU
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Partager une célébration œcuménique
au cours de la semaine de l’unité - Célébration œcuménique du 24 janvier 2012

C

omme
chaque
année, au cours de
la semaine de prière
pour l’unité des chrétiens,
une célébration a rassemblé dans l’église évangélique de Biscarrosse des
protestants, des évangélistes, des catholiques.

venus nombreux d’Arcahon,
d’Ychoux, de Parentis, de Sanguinet et de Biscarrosse.
Le temps fort de la soirée s’est
déroulé sous le signe de paix et le
partage de l’oplatek. L’oplatek, est
une tradition célébrée dans les
familles polonaises. Il est confectionné à partir du pain azyme. La
rupture et l'échange d'Opłatek
entre deux personnes est un sym-

bole de pardon, d'amour, d'amitié et de paix et rappelle aux participants l'importance des fêtes de
Noël, de Dieu et de la famille. C'est
une excellente occasion pour la
réconciliation qui se fait d'une
manière très naturelle.
Le partage de la galette a prolongé
la symbolique des échanges entre
tous les participants.
Chantal

► Le thème retenu cette année
touche à la puissance transformatrice de la foi au Christ, thème
très en rapport avec notre prière
pour l’unité visible de l’Eglise,
Corps du Christ. Il a été préparé
par un groupe composé de représentants de l’Eglise catholique
romaine, des Eglises protestantes
et orthodoxes présentes en
Pologne.
Chants, confession de foi, prière
pénitentielle ont rassemblé sous
une même ferveur les chrétiens

Sur la route du carême avec le CCFD

L

e festival du film
Terre Solidaire, au
cinéma Le Renoir de
Biscarrosse, s’est achevé.
Les plus courageux ont
bravé le froid pour voir le
film malien qui a été suivi
d’un échange riche, avec
des témoignages vécus de
spectateurs travaillant
aujourd’hui dans cette
Afrique subsaharienne.
► Ceux qui ont «zappé» le second
film en raison du match de rugby
France/Irlande ont eu tort : La
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Grande Séduction posait de
manière très astucieuse et originale la question de la désertification médicale. Un sujet d’actualité
chez nous comme au Québec !
« Monsieur Lumière », un « juste
» s’il en est, nous a fait entrer dans
son rêve : malgré l’incompréhension de son entourage et un échec
apparent, il a montré la voie de la
créativité, du courage, et de la
dignité.
Nous avons choisi ces films, parce
qu’en cette période de crise, ils
montrent des gens qui se lèvent
pour semer des graines d’espoir,
sans céder au découragement et

au mirage de l’argent. Ils sont des
acteurs de transformation sociale.
Notre repas solidaire, prévu initialement le dimanche 26 février,
sera organisé le samedi 21 avril.
Nous comptons sur votre présence, au Foyer de Cols Verts, à
partir de 12H30.
Ce repas sera suivi d’une conférence et d’un débat avec le Père
Guy Régnier sur le thème «
L’amour dans la vérité » Quelques
clés de lecture de la lettre Encyclique sociale du Pape Benoît XVI
: un message sur le développement humain aujourd’hui.
L’équipe du C.C.F.D.
de Biscarrosse-Parentis

ALPHA Couple et la saint Valentin

P

our la 3ème réunion
d’Alpha couples qui
a eu lieu le 13
février, l’équipe animatrice
a voulu marquer la saint
Valentin du lendemain.

► Tout était fait pour marquer la
fête des amoureux: décoration des
tables avec le rouge dominant,
mises en bouche particulièrement
raffinées et couscous royal dans
une ambiance de lumière tamisée
et de musique douce.
Le thème du jour se portait sur la
résolution des conflits ; pas de
quoi casser une ambiance de fête
pour ceux qui s’aiment, mais un
temps de réflexion pour s’enrichir
de nos différences homme et
femme, regarder calmement la
source des divergences et trouver
ensemble des solutions pour
résoudre les problèmes.
Ce qui nous amènera à la reprise,
après les vacances scolaires à la
puissance du pardon.
Chantal

 Création d’une pièce intitulée

« L’Entrée en Egypte »
(Gérard Lavayssière)
Par la troupe Maïti Girtanner

Le 15 et le 16 mai 2012, à 20h30
A l’Atrium de Dax (8 et 3 euros.)
Il s’agit de la réécriture d’un épisode bien connu du
Nouveau Testament à la lumière de « l’Odyssée » d’Homère.
Avec plus de trente acteurs, musiciens, danseurs... Décors de Jean-Marc Navas.
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Carnet
SAINT-PIERRE-DES-GRANDS-LACS

BIscarrosse
Paroisse

Baptêmes :
Akranatee MESSAUT

Sépultures :
Jeanne STUDANSKI, Patrice
DUMONT, Pierre BRUGIER,
André MORILLON, Arlette
LEBON, Liliane VISCONTI,
Jean-Pierre VANPOUCKE,
Jeannine BAILLET, MarieLouise MORIN, José PASCUAL,

Christiane

GUERAULT

Sanguinet
Sépultures :
Marie-Thérèse VILLENAVE,
José PEDRERO, Marguerite
MARZOC

Entrée en carême, mercredi
des cendres

L

e mercredi
22 février, la
communauté
de Biscarrosse et
de Sanguinet a
célébré le mercredi
des cendres, l’entrée en Carême.
► La cérémonie était
présidée par nos 3 prêtres Claude LESTAGE,
Guy LAFFITTE et Nicolas BAGIEU.
Une nombreuse assemblée, unie par la prière
a participé à une procession, où chacun a
apporté une feuille de
laurier, image de sa vie
personnelle en vérité,

qui fut ensuite brûlée et
transformée en cendres. Chacun a pu en
être marqué au front
dans le rappel de la
poussière dont nous
sommes issus.
L’appel du choix d’un
chemin de pénitence,
de la pratique du jeûne
pour le Seigneur et du
partage pour tous nos
frères est détaillé dans
l’Evangile selon Matthieu (6,1-6,16-18) ;
C’est dans le secret
(mentionné 6 fois) que
l’on est appelé à vivre
en profondeur et en
vérité, dans un face à
face avec Dieu. Chacun
peut découvrir les fruits
de la persévérance et

du combat spirituel
dans l’exercice de
l’amour envers tous
nos frères.
L’heure est venue de
progresser dans la
connaissance de Jésus
le Christ et de nous
ouvrir à sa lumière pour
une vie de plus en plus
fidèle à sa personne et
à son enseignement.
Que le Seigneur nous
bénisse, qu’Il nous
découvre son visage et
nous apporte la paix.
Claude INIGUES

Nos ainés de la maison
de retraite et leurs
accompagnants ont eu,
eux aussi, leur célébration des cendres.
Dans une salle lumineuse et fleurie, Guy
Lafitte a rappelé, en
cette entrée en carême,
que, si le jeûne, les
aumônes, et la prière ne
pouvaient plus être
vécus compte-tenu de
sa situation en maison
de retraite, on pouvait
offrir au Seigneur son
état actuel.
Merci au S.E.M. qui a
préparé cette célébration pendant laquelle
chacun, à sa mesure,
était invité à participer
aux chants et à la
prière….
O.B
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Journée KM de soleil

L

es enfants de la catéchèse CM1 et
CM2 se sont retrouvés mercredi 22
février pour l'opération km de soleil.

► Ils ont donné de leur temps en ce début de
vacances pour fabriquer des objets qui seront vendus à la sortie de la messe des familles du 18 mars.
Ce temps de partage est une manière pour eux d'entrer en carême. L'argent récolté sera envoyé au
Secours Catholique à Dax qui fait ensuite parvenir
les dons aux différents projets soutenus. Ces derniers sont de l'ordre de deux : l'un au Cameroun
pour le droit à l'éducation, l'autre au Brésil pour le
droit à la citoyenneté. Le premier est mené par le
diocèse et Caritas. Il vient en aide aux enfants et
veille à leur scolarisation quelles que soient leur sexe,
leur ethnie ou leur religion. Le second, porté par la
Pastorale des migrants, soutient les populations boliviennes, péruviennes ou paraguayennes qui affluent
au Brésil et qui sont surexploitées. Accueil, orientation, formation, tout est mis en œuvre pour aider
ces personnes à vivre normalement. Perles, colle,

ciseaux ... les petites mains se sont appliquées pour
fabriquer de beaux objets avec générosité et joie.
C’était un beau début de carême pour eux : le sens
du partage, le don de soi. Merci à eux pour le temps
donné avec amour pour que la vie des enfants du
monde soit éclairée d’un rayon de soleil.
Une accompagnatrice

Célébrations de la Semaine Sainte
Confessions

Offices

• Mardi 3 Avril :
19H - 20H Célébration communautaire du Pardon
à Biscarrosse Bourg

• Messe et bénédiction des rameaux :
Samedi 31 Mars
Biscarrosse Plage 19 h
Dimanche 1er Avril
Sanguinet 10h30
Biscarrosse Bourg 11h

• Vendredi 6 Avril :
10H - 12H confessions individuelles
à Biscarrosse Bourg
• Samedi 7 Avril :
10H - 11H confessions individuelles
à Biscarrosse Plage
10H - 11 confessions individuelles
à Sanguinet
15H - 17H confessions individuelles
à Biscarrosse Bourg

• Jeudi Saint – 5 avril :
18H30 messe de la sainte Cène - Biscarrosse-bourg
21H- 24H Veillée d’adoration
• Vendredi Saint 6 Avril :
15H Chemins de Croix à Sanguinet , Biscarrosse –
bourg , Biscarrosse plage
18H30 Office de la Passion, Biscarrosse –bourg
• Samedi Saint 7 Avril :
21H30 VEILLEE PASCALE
• Dimanche 8 Avril, jour de PÂQUES :
10H30 Messe à Sanguinet ;
11H Messe à Biscarrosse Bourg.
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Dimanche Autrement et Forum Paroissial
13 Mai 2012
« à la suite du Christ
ouvrons les chemins... »

P

our répondre à l'invitation du diocèse, l'Equipe d'Animation ( EAPP)
et le Conseil Pastoral (CPP) proposent d'organiser un temps fort pour faire
le point sur les activités de notre paroisse.
► Ce sera l'occasion pour tous les paroissiens de

connaître toutes les animations proposées, leurs
membres et leurs responsables.
Programme de la journée :
11h : messe d' « un Dimanche Autrement. »
12h30 : déjeuner tiré du sac au foyer des Cols Verts.
14h – 15h30 : Visite des stands de présentation
des Mouvements et Services paroissiaux sous les
tonnelles dressées sur l'airial, échanges avec les responsables.
15h30 – 17h : Débat sur toutes les activités animé
par Mgr Jean Passicos.

Diaconia 2013

L

’Eglise de France a
lancé une grande opération « Diaconia
2013 : servons la Fraternité
!»

Quel est l’objectif ?
► C’est un appel lancé pour élargir la responsabilité du service du
Frère à tous les membres de
l’Eglise. En effet chez nous, le service de la charité, la diaconie, reste
trop souvent une affaire de spécialistes : associations caritatives
et mouvements d’action. Et nous
voyons trop souvent liturgie, catéchèse et diaconie rester chacune
dans leur coin.
Ainsi il s’agit d’inviter chacun à se
découvrir frère de tous, proche ou
lointain, dans une attitude d’ouverture et de dialogue avec la
société. Les mouvements, les services, les aumôneries, les communautés religieuses sont invitées
à relayer cette initiative. Temps
privilégié pour vivre la fraternité et
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l’espérance avec les personnes en
situation de précarité et de souffrance.
Dans leur lettre : « la charité du
Christ nous presse », les évêques
de France nous disent : « Tous
nous sommes appelés à mettre la
diaconie au cœur de notre action
». « Car c’est un exemple que je
vous ai donné » nous dit le Christ.
Pour rentrer dans cette démarche,
nous sommes invités à réaliser un
livre appelé « livre blanc des merveilles et des fragilités ». Pour ce
faire nous avons besoin de vos
témoignages, de ce que chacun
de nous vit ou fait au service des
frères au niveau par exemple de
l’accueil des familles pour une
demande de sacrement, des funérailles, de la liturgie, dans sa vie
quotidienne, etc.
Un tract distribué à la sortie de
la messe vous a donné les 1ères
indications pour rendre compte de
ce qui se passe chez nous. Nous
aurons à porter votre parole dans
le livre blanc des merveilles et des

fragilités. Une urne où vous pourrez déposer vos témoignages est
à votre disposition le samedi ou
dimanche à l’église.
Une deuxième étape nous amènera à partager et croiser nos
regards sur les situations de fragilités et enjeux sociaux avec d’autres associations caritatives de
notre secteur.
Cette démarche aboutira à un
grand rassemblement à Lourdes
les 9, 10 et 11 mai 2013, qui sera
un lieu de partage, de débat, de
célébration qui montrera à toute
l’Eglise et à la société l’engagement du peuple de Dieu dans le
service de la Charité. Ce rassemblement ne sera pas un point final
mais un lancement.
Toute cette démarche ne pourra
donc se faire qu’à la lumière de la
Parole de Dieu.

Relais

SSE
O
R
R
BISCA

Concert au profit de
l'Association René
Vincendeau
Les juniors de l'école de musique
de Biscarrosse et l'harmonie des
lacs ont prêté leur gracieux
concours à l'association René
Vincendeau des donneurs bénévoles de plaquettes sanguines,
pour un concert unique en
l'église de Biscarrosse le samedi
4 février dernier.
En raison du froid vigoureux
venu des steppes asiatiques, le
public s'est regroupé dans la nef
centrale de l'église. Il a manifesté

et
n
i
u
g
San

Le Temps
du Carême
Le Carême est un temps traditionnel de préparation à la Fête
de Pâques. Le mot Carême vient
du latin "quadragésimal", quarantième jour avant telle date, en
l'occurrence, les Rameaux. Une
allusion au Christ qui passe quarante jours de prière dans le
désert. Pour le Carême, c'est
donc un temps de préparation et

chaleureusement et généreusement son adhésion à l'ARV et
au programme musical qui lui
a été proposé.
Si les musiques de films ont
constitué le fil conducteur de
la soirée, nous avons pu apprécier en première partie la discipline et l'engagement des
Juniors, en seconde partie la
maitrise et la qualité de la prestation de l'Harmonie des Lacs et
enfin l'ensemble des deux formations pour le pot-pourri des
créations les plus populaires de
John Williams.

Saluons au passage la réelle présence du chef Laurent Sourdouyre, parfait animateur des
deux formations.
Pour les vocations de bénévoles,
nous rappelons ci-dessous les
coordonnées de l'association
René Vincendeau qui gère les
rendez-vous et le transport des
donneurs bénévoles vers l'établissement français de sang à
Bordeaux :
tel : 0558782815
mail : arv2@wanadooo.fr
www.dondeplaquettes-biscarrosse.fr

spécialement de retour vers Dieu.
L'important, c'est que nous
avons quarante jours pour laisser tomber le superflu matériel,
mais pas seulement et pour
retourner vers Dieu.
Les quarante jours c'est donc le
temps du désert qui est le lieu
du dépouillement, de la solitude
de l'épreuve et de la rencontre
avec Dieu. C'est le premier sens
du Carême.
Après quarante jours... Pâques
Depuis le mercredi des Cendres,
nous allons "marcher spirituellement" pendant quarante jours,
pour célébrer en grande solennité la résurrection de JésusChrist. La nature, lentement
commence à renaitre. Après une
longue période de léthargie, jours
après jours, les arbres commencent à bourgeonner, les oiseaux
à chanter ! L'hiver n'est certes

pas encore tout à fait fini … mais
les prémices du printemps s'annoncent ! Il en est de même pour
nous Chrétiens. Avec peut être
une certaine routine dans notre
quotidien, n'avons-nous pas
besoin, nous aussi de nous
retrouver, d'avoir une période de
méditation, de réflexion ?
Et pour enfin, au bout du chemin, laisser éclater notre foi Chrétienne. Dieu est ressuscité.
Marie et Michel
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Carnet
SAINT-JACQUES-DES-SOURCES

Paroisse
Baptêmes
Parentis-en-Born
Louis BOURDON-IVANUSIC le 18 février 2012

Obsèques
Ychoux
Patricia RIELLO le 28
février 2012 (92 ans)
Solange BELAIR le 2 mars
2012 (93 ans)
Gisèle BREDEAU le 10
mars 2012 (84 ans)
Parentis-en-Born
Francis SUNTINGER le 23
février 2012 (68 ans)
Jean-Jacques GODARD
le 24 février 2012 (60
ans)
Gastes
Andrée DELRIVE le 9
février 2012 (63 ans)
Eva DUCASSE le 14
février 2012 (88 ans)
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Saint Antoine…
à la recherche de Saint Pierre !

Q

uelle mauvaise surprise quand nous
sommes arrivés pour
ouvrir l’église au matin du 19
janvier : la porte de la sacristie était défoncée et dégondée, à l’intérieur, toutes les
portes des placards étaient
ouvertes. A première vue, rien
n’avait disparu.

la seule dans les Landes à avoir été
« visitée ».
Nous sommes tous invités à prier
Saint Antoine, on ne sait jamais.
Pour mémoire, cette œuvre de Geneviève Dartigues dite « Minouche »
avait été acquise par le Père Rémi
Saubignac pour remplacer un Saint
Pierre endommagé lors de la rénovation de l’église en 86-87.
Il nous reste à remercier monsieur le
Commandant de gendarmerie et la
municipalité pour leur diligence et
leur soutien.

► Dans l’église par contre, le petit
coffret où l’on glisse les intentions
de prière s’était envolé et … stupeur,
la statue en bois de Saint Pierre
n’était plus fixée sur son socle. Seuls
restaient par terre sur le tapis de l’autel quelques morceaux de bois.
Aussitôt monsieur le Curé a alerté la
gendarmerie et pris contact avec
monsieur le maire. Dans le quart
d’heure qui a suivi, nous avions sur
place les gendarmes, monsieur
Ernandorena et des employés municipaux pour constater les dégâts et
envisager les réparations nécessaires.
Après une recherche plus minutieuse, nous avons découvert que
plusieurs bouteilles de vin de messe
avaient été subtilisées et assurément
pas consommées sur place.
Adieu le Jurançon mais irremplaçable d’une grande valeur affective !
La custode du Père Jean-Michel,
offerte pour son ordination, n’était
plus dans sa mallette !
Pour nous consoler il n’y a pas eu
de profanation de l’église. Malheureusement, notre église n’était pas

Renée et AMT

Merci à l’association ELGARREKIN

I

nvitation était lancée auprès de tous les
paroissiens d'aller manger des crêpes
en musique dans la salle paroissiale en
ce dimanche 19 février.

► L'association des basques ELGARREKIN nous
conviait à passer un après-midi convivial dans cette
salle qui leur est si familière.
En effet, depuis fort longtemps ils aiment s'y retrouver pour leurs diverses manifestations. Ils y sont
accueillis gracieusement, c'est pourquoi ils ont décidé
de rénover la cuisine attenante.
Sœur Annie a donné le coup d'envoi au grand nettoyage et aux premiers coups de pinceaux en commençant par les toilettes.
Marcel Ybargaray, le président d'ELGARREKIN et
son épouse Francine, secrétaire, ont pris tout en
mains pour refaire à neuf plafond, murs et placards.
Des membres de l'association sont venus en renfort
pour les travaux les plus durs. Le résultat est stupéfiant.
Clarté et propreté retrouvées donnent envie d'y cuisiner. Ce sera le cas pour le repas paroissial du 15
avril prochain.
Les matériaux et le matériel nécessaires ont un coût
et pour récolter un peu de sous en dédommagement
ils ont organisé ce thé dansant. Thierry Etchegaray
a fait danser jeunes et moins jeunes au son de son
accordéon. Nos basques toujours si heureux de se
retrouver ont entonné entre une crêpe et un verre
de cidre leurs beaux chants populaires pour le plaisir de tous.
Les habitués des « thés dansants » du secteur étaient
fidèles au rendez-vous et ils ont chauffé infatigablement le plancher pendant des heures.
Nous remercions vivement ELGARREKIN (qui veut
dire « tous ensemble » pour ceux qui l'ignoreraient)
pour avoir donné un coup de neuf à ces lieux au prix
de longues heures de travail.
Les liens noués entre cette association et la paroisse
se trouvent renforcés et nous souhaitons longue vie
à cette amitié.
AMT
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Agenda

Le Projet Pastoral Paroissial
la demande de notre
Evêque (Mgr Breton),
chaque paroisse doit
réaliser un projet pastoral.

A

• Participons de manière active à la
vie paroissiale.
Ce que nous souhaitons, c'est que
chacun puisse bien connaître la
paroisse dans laquelle il est présent.

Semaine
Sainte

► Ce travail, nous l'avons commencé
durant l'année 2010-2011, à partir du
thème =
Repartir du Christ,
Revenons à la source, le Christ.

Ce que nous visons également, c'est
que tous ceux qui arrivent dans la
paroisse puissent s'intégrer plus facilement.

Samedi 31 mars 18h
Ychoux
Dimanche 1er avril 10h30
Parentis

Dans le cadre du dimanche autrement,
nous avons pris le temps de regarder objectivement notre paroisse, tout
ce que nous réalisons, nos forces et
nos faiblesses.
Nous avons examiné les 4 piliers de
la mission :
• La prière et les sacrements
• L'annonce de la Foi
• Le service du frère
• La communion (partage et communication)
L'idée forte que nous avons retenue
est celle-ci :
• A la suite du Christ, osons nous
engager
• Invités par le Christ, à faire vivre
l'Eglise dans nos villages

Autrement dit, notre projet pastoral
est de rendre notre paroisse visible,
accessible.
Notre projet est une porte qu'il faut
pousser pour trouver sa place dans la
maison.

Les Rameaux

Jeudi Saint
5 avril 18h30 Cène Parentis (Enfants du KT)

Vendredi Saint

Un panneau explicite a été réalisé. Il
sera très prochainement présenté dans
chacun de nos relais.

6 avril Chemin de Croix
15h00 Fontaines Ychoux

Le Dimanche 24 juin, à Buglose, un
grand rassemblement diocésain est
organisé autour des projets pastoraux
des paroisses de notre diocèse.

Passion

Notre paroisse se doit d'y être présente, avec la participation du plus
grand nombre.

18h30 Gastes

Veillée
20h30 Animée par les
jeunes de l’Aumônerie à
Parentis

Abbé JMD

Samedi Saint
7 avril 20h30 Parentis

Diaconia 2013

C

'est la réflexion qui
nous est également
demandée au cours de
cette année et l'année suivante.
► Diaconia = un mot qui veut dire
charité, service, l'élan du cœur tourné
vers l'autre, et vers l'autre en situation de demande, d'attente.
Une première démarche a été accomplie où étaient présents :
• Le Secours Populaire
• Le Secours catholique
• L'Hospitalité Landaise
• La clé des mots (illétrisme)
• Les restos du cœur
• La Croix Rouge
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Pâques
Il y aurait sûrement d'autres personnes
ou services intéressés à contacter.
Vous pouvez les signaler !
A partir de ce qu'ils ont exprimé, il
nous faut rédiger un livre blanc des
merveilles et des fragilités.
Le Dimanche 25 mars est prévu un
dimanche autrement, dans le but de
partager les différentes interventions
des organismes présents.
A partir de 9h – Salles paroissiales

8 avril 10h30 Ychoux

Célébration
Pénitentielle :
Vendredi 30 mars 18h30
Parentis

Confessions :
Jeudi 5 avril 10h à 12h
Eglise de Parentis

Pourquoi 2013 ? Parce qu'un grand
rassemblement est prévu à Lourdes,
les 10 – 11 et 12 mai 2013.

Repas paroissial:

Abbé JMD

Dimanche 15 avril, s'inscrire chez les religieuses...
27-28

