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Paroisse

édito
Reprendre souffle

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)

« Sous les pavés, la plage » disait-on après les évè-
nements de mai 1968. Après un long mois de bou-
leversements sociaux, l’essence étant revenue dans
les stations, l’on se rua sur les routes. Le premier
week-end fit soixante morts.

Ces derniers mois ont été agités. Se sont succédés
d’abord une étrange douceur automnale  poursuivie
au début de l’hiver puis un grand froid suivi de sèche-
resse et pour finir beaucoup de pluie. Les blés n’ont
pas formé d’épi et les semis de maïs ont jauni.

Les bouleversements économiques n’en finissent
pas d’amonceler de lourds nuages d’inquiétude, sem-
blant barrer tous les horizons. Les changements poli-
tiques restent empreints de gravité.  

On peut comprendre l’aspiration de beaucoup à vou-
loir prendre du recul, à retrouver des points d’appuis
en famille, entre amis, dans quelque coin de verdure,

de mer ou de montagne.

Marcher, nager, naviguer, échanger. Nous empor-
terons des sons, des senteurs, des contacts de brise
ou d’embruns, des ciels étoilés, des couchers de
soleil etc. Tant de choses que nous n’avons pas le
temps de voir ou d’apprécier. Elles nous auront impré-
gnées  par tous les sens et nous en garderons long-
temps mémoire.

Mais pas de respiration sans inspiration. Préparons-
nous ce temps de remise en forme ?  De quoi allons-
nous gonfler nos poumons intérieurs ? 

« Dieu fait l’homme comme la mer fait les conti-
nents, en se retirant ! »disait un poète.

Il ne nous retirera pas la responsabilité de nous orga-
niser pour reprendre souffle. Ne nous a –t-il donné
son Esprit ?



Aumônerie

A
l’aumônerie, des

jeunes grandissent

et se construisent.

Ils apprennent l’importance

de l’autre, le sens de l’en-

gagement.

► La traditionnelle fête de l’au-
mônerie s’est tenue le samedi 10
mars. Jeunes et moins jeunes tous
se sont retrouvés, pour faire la
fête.
Tout d’abord du temps pour celui
qui guide nos pas, Jésus-Christ,
avec une messe animée par les
jeunes. Beaucoup ont répondu à
son invitation. Des prières, de
beaux moments de recueillement,
des chants rythmés et une ren-
contre avec le Seigneur, quoi de
mieux pour commencer la soirée? 
Puis les festivités se sont pour-
suivies à la salle des fêtes de
Parentis autour d’une paëlla.
Que d’impatience, que d’effer-
vescence, qui sur les planches, qui
au service, tous se sont activés
pour faire de cette fête un moment
de joie et d’amitié.
Sur scène chaque niveau à fait un
ou plusieurs passages, danses et

sketchs se sont succédés pour
le plaisir et la surprise des quelques
260 personnes présentes. Les
jeunes de «l’Espérance» (nom de
notre Aumônerie), espoirs de
demain, deviennent l’espace d’un
instant des acteurs. Tremblants
ou confiants, tous se sont dépas-
sés. Ils l’ont fait, ils ont osés
affronter le public et les regards
critiques ne cherchant qu’une
chose : offrir ce qu’ils ont mis tant
de temps et de cœur à préparer.
Des fous rires, de l’émotion et par-
fois quelques « petits dérapages

» ont été offerts…
Cette expérience n’est pas sans
conséquence pour nos acteurs en
herbe. On les a mis en avant, le
temps d’un instant. Des épaules
se redressent, des regards s’illu-
minent, des sourires éclairent les
visages : des jeunes grandissent
et se construisent. Ils ont appris
l’importance de l’autre, le sens de
l’engagement. Ils ont tissé avec
leurs diversités, leurs richesses ou
leurs pauvretés, un lien d’unité. 

Olga

La Passion du Christ avec les jeunes de l’Aumônerie

C
ette fin d’après-midi

du Vendredi Saint

fut le théâtre du pire

et du meilleur de notre

église de Parentis. Les abats

d’eau y ont provoqué de

sérieuses inondations

nécessitant l’intervention

des pompiers et des ser-

vices techniques.

► Une fois le dallage asséché, les
jeunes de l’Aumônerie ont procédé
à une ultime répétition de la Pas-
sion. Olga, leur Aumônier, et des
parents avaient minutieusement

mis au point les décors, la mise
en scène, l’accompagnement
musical et la partie technique.
Gilles, Christophe, Milou et Rémi
opéraient discrètement derrière
des paravents…
Peu à peu, l’église a accueilli des
personnes de Biscarrosse, San-
guinet, Ychoux et bien sûr de
Parentis.

Pays
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I
nitialement programmé

en Carême, ce repas

s'est finalement partagé

pendant la semaine de

Pâques. Ce contre temps

nous a laissé moins de

remords à déguster en apé-

ritif un délicieux vin

d'orange et en plat princi-

pal un axoa exemplaire, cer-

tainement dû au talent

d'un(e) cuisinièr(e) émérite.

► Après les agapes, le Père Guy
Régnier nous a longuement exposé
l'histoire et l'objectif des ency-
cliques dites « sociales ». La pre-
mière « rerum novarum », publiée

en 1891, donna au Pape Léon XIII
l'occasion de montrer que l'Église
se préoccupait déjà des injustices
qui frappaient la condition ouvrière.
Plus tard, Paul VI, Jean-Paul II ont
aussi repris des messages d'alerte.
Aujourd'hui, Benoît XVI à son tour
vient de publier « Caritas in veri-
tate » qui justifie pleinement les
chantiers des associations telles
que le CCFD ou du Secours catho-
lique, qui tentent de venir en aide
aux populations les plus défavori-
sées.
Que tous les acteurs souvent
bénévoles qui font vivre ces mou-
vements soient remerciés de leurs
efforts et trouvent dans des jour-
nées semblables le soutien moral
et matériel nécessaire à leur
déploiement.

Pierre
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Les jeunes un peu stressés dans
leur rôle d’acteurs ont fait silence
puis la nef a été plongée dans
l’obscurité.
Pleins feux sur la Cène = les
paroles de la consécration péné-
traient les cœurs. Vint la trahison
de Judas avec rappel de nos pro-

pres trahisons, suivie par le juge-
ment de Jésus réactualisé. Nous
prenions alors conscience de nos
propres peurs et préjugés.
Nous connaissons tous presque
par cœur le récit de la Passion
mais là, avec la sobriété des
gestes, la simplicité des prières,

nos jeunes « réveillaient » les
paroles du christ.
Des morceaux de musique sacrée,
les chants interprétés par Véro
intensifiaient l’émotion qui nous
étreignait.
La crucifixion esquissée par des
ombres chinoises respectait l’in-
tensité du moment où Jésus
expire. Le tableau de Marie por-
tant son fils mort dans ses bras
nous rappelait « La Pieta » de
Michel Ange.
L’assistance fut ensuite invitée à
se donner la main pour réciter un
Notre Père dans un élan de foi.
Nous n’avons pas retenu nos
applaudissements largement méri-
tés par ces jeunes et les adultes
qui les encadraient.
Un alléluia nous a laissés sur l’es-
pérance de la Résurrection du
Christ, de notre résurrection.
Merci et bravo les jeunes

AMT

Un repas solidaire avec le CCFD 
en prolongement du carême



Dans le livre des
merveilles
Sur notre secteur de Parentis-en-Born,
travaillent en commun CCAS, assis-
tantes sociales, Secours Populaire,
Secours Catholique, Croix Rouge.

Échanges et concertation permet-
tent d'apporter une aide appropriée.

La clef des mots = 

• la joie de lire seul
• la joie de réussir un examen, le per-
mis de conduire.

DIACONIA 2013

Paroisse

� Conférences sur le passé oublié
de notre église de Parentis, par Gilles
DUBUS :
• Mardi 21 août à 20h30 à l'église
• Mardi 25 septembre à 20h30
Avec mini-exposition sous le porche
et dédicaces d'auteurs au magasin

Lutrin Magique. « ENTREE LIBRE »

� Concert à l'église le 19 juillet à
21h par « l'Ensemble Improvisation»
Au programme « les Musiques Ori-
ginales de la grande Europe ». 
« ENTREE LIBRE »

SAINT-JACQUES-DES-SOURCES

Agenda

EAPP Equipe Animation Pastorale Paroissiale
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L
e curé n’exerce pas seul

la charge pastorale.

L’EAPP est une équipe

restreinte présidée par le curé.

L’EAPP est chargée d’animer et de
conduire la communauté paroissiale
dans le cadre de la mission que le
Christ a confié à l’église :

• Annoncer l’Evangile
• Célébrer le Salut
• Servir la vie des hommes (Diaconia)
• Promouvoir la Communion
L’EAPP exerce sa responsabilité dans
un esprit de Service et d’Unité.
Son rôle est de veiller, et non sur-
veiller, à la bonne marche de la vie

paroissiale.

Dans l’exercice de sa mission, l’EAPP
reste en dialogue avec les conseils
et équipes existants.

Voici les membres que M. le Curé a
appelés :
• Sœur Annie – religieuse, membre
de droit
• M. Christian MAUZ
• Mme Noëlle BERNET
• Mme Danièle IDIART
• Mme Mado CHARRIER

Merci à eux d’avoir accepté cet
engagement pour le service de notre
paroisse !

Abbé DUPOUY

Carnet

Baptêmes
Gastes
Emma DUBES le 8 avril
Liposthey
Antony COLOMB le 5 mai
Ychoux
Elena CASTAGNEDE le 12 mai
Parentis-En-Born
Eva RODRIGUEZ le 21 avril
Sohan SARTORI le 19 mai
Inès HERREYRE le 19 mai
Théo BRISSONNET le 22 mai

Mariages
Parentis-En-Born
Romuald DEQUARD et Vanessa
VERDON le 28 avril
Hugues DESPORTES et Alix
JOMMIER le 28 avril
Nicolas LORET et Sandra CAS-
TAING le 5 mai
Jérémy BRISSONNET et Jen-
nifer MAHIER le 19 mai

Obsèques
Ychoux
Jean RABA (43 ans) le 3 avril
Jacky MANSIET (59 ans) le 14
mai
Jean CASTAGNEDE (85 ans)
le 16 mai
Liposthey
Jean-Pierre CASAL (43 ans) le
20 mars
Parentis-En-Born
Denise ROUMEGOUS (91 ans)
le 21 mars
Guy WARNIER (82 ans) le 23
mars
Jean BRUZAC (85 ans) le 3
avril
Jean DASSIE (76 ans) le 11
avril
Joaquina GAILLARD (93 ans)
le 17 avril
Mélanie DUBROUS (98 ans) le
10 mai
Michel BOUYER (53 ans) le 11
mai
Albantine VALLI (90 ans) le 12
mai
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Secours Populaire = 

• quand une grand-mère se fait
à son tour bénévole pour remer-
cier de l'aide apportée à sa fille.

Secours Catholique = 

location d'un mobile-home pour
accueillir 2 familles en vacances.

La banque alimentaire = 

• générosité et bon accueil des
Parentissois lors des collectes.

Restos du cœur =

• l'écoute et la convivialité autour
du « petit-déj » du jeudi matin.
• don du pain par des boulangers
du secteur.

Croix Rouge = 

• on veut garder l'homme debout.

Hospitalité Landaise = 

• nous puisons nos forces auprès
des malades dans les moments

d'intimité qui aident aux confi-
dences.

Dans le livre des 
fragilités
La clef des mots =

• difficulté à venir s'inscrire, par
pudeur.

Secours Populaire =

• des moyens en régression.
• la précarité qui se cache.

Secours Catholique =

• manque de disponibilité des
bénévoles et peur de s'engager.

La banque alimentaire =

• la précarité toujours accrue.

Restos du cœur = 

• manque de locaux adaptés.

Aidez-nous à compléter ces livres
des merveilles et des fragilités.
Apportez votre contribution écrite
ou orale.
Le contenu peut être varié :
• des phrases échangées dans les
différents partages,
• dessins d'enfants et d'adultes,
• photos,
• témoignages individuels ou col-
lectifs,
• récit de vie écrit par une per-
sonne ou rédigé sous forme d'in-
terview,
• poèmes,
• prières...

Merci de vous intéresser et de par-
ticiper au projet Diaconia 2013.

Abbé DUPOUY

Anniversaire

L
e 11 mai, l’équipe de

la boutique solidaire

de Parentis en Born

fêtait les 5 ans  de la bou-

tique solidaire « côté cœur,

côté fringues ».

Environ 80 personnes étaient pré-
sentes pour partager un moment
de convivialité autour d’un buffet
varié élaboré par les bénévoles.
Il y a 5 ans la boutique ouvrait ses
portes, la première du départe-
ment. Depuis beaucoup d’autres
ont vu le jour et celle de Parentis
fonctionne bien. Trois demi-jour-
nées d’ouverture par semaine, par
mois 450/500 personnes en fran-
chissent le seuil, 250/300 achats
sont effectués, 70 cafés sont ser-
vis.
Si le succès est là, il est dû aux
bénévoles qui s’impliquent forte-
ment dans la bonne marche de la

boutique mais aussi à tous ceux
qui nous soutiennent : les Maires
des différentes communes de la
paroisse qui versent des subven-
tions ou  mettent à disposition des
salles, les associations caritatives
du secteur dont la collaboration
aide à régler des cas difficiles et
les autres boutiques solidaires qui
complètent l’approvisionnement
en vestiaire …

Mais c’est vous tous qui faites
marcher cette boutique lorsque
vous franchissez la porte pour don-
ner, pour acheter ou simplement
pour passer un moment. C’est
votre présence et vos mots d’en-
couragement qui donnent à
l’équipe le courage nécessaire pour
aller de l’avant.
Alors un énorme merci à tous.

CL



Célébration du Jeudi Saint
► Les enfants du KT et les
fidèles entouraient la grande
table pour commémorer la
Cène. Moment privilégié où
monsieur le Curé ceint du tablier
du service a « lavé » les mains
de chacun d'eux en accompa-
gnant ce geste d'un petit mot
affectueux comme l'a certai-
nement fait le Christ en lavant
les pieds de ses apôtres.

Fête des Rameaux 

Messe des aînés le mardi 3 avril 

► La bénédiction

des rameaux dans

l'allégresse et les

chants pour nous

rappeler l'entrée

triomphale du Christ

dans Jérusalem.
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► Dans la joie

de la Résurrec-

tion nous avons

reçu la Lumière

du Cierge Pas-

cal, assisté à la

bénédiction de

l'eau – symbole

de vie – comme

celle reçue pour

notre baptême

et écouté les

beaux textes

qui accompa-

gnent cette veil-

lée.

Veillée Pascale

Chemin de croix 
► Traditionnel chemin
de Croix aux Fontaines
d'Ychoux où jeunes et
moins jeunes ont revécu
les étapes douloureuses
de Jésus sur son chemin
vers le Calvaire.
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Repas paroissial : repas de l'amitié

A
vec le printemps et

ses beaux jours,

notre traditionnel

repas paroissial s'est tenu

à la mi-avril. 

► Il a été organisé cette année à
la salle paroissiale, moins  spacieuse
que la salle des fêtes, mais plus
intime et plus riche affectivement
pour beaucoup d'entre nous.

N'est-ce pas le royaume de "nos
sœurs" que nous sollicitons bien
des fois et dont l'accueil est tou-
jours chaleureux?
Des visages nouveaux sont appa-
rus, quelle chance pour la paroisse!
En poussant légèrement les murs,
chaque convive a trouvé une place
et surtout une assiette, que gésiers
de canards et axoa de porc ont
abondamment remplie.
Merci à nos excellentes cuisinières
qui ont mis tout leur cœur pour

confectionner un très bon repas. A
quand le concours pour Master
Chief ?
Merci aussi à Monsieur Lepesteur
de nous avoir honorés de sa pré-
sence, merci encore à notre chan-
teur attitré et félicitations à tous
pour vos achats de billets de tom-
bola.
Le prochain repas aura lieu à
Ychoux à l'automne.

Renée

Croix bénie

C
ette veille de l'as-

cension tradition-

n e l l e m e n t

consacrée aux Rogations,

fut choisie pour bénir la

Croix nouvellement érigée

sur la propriété de M. et

Mme PAUILLAC, route du

Mouliès à Parentis.

► Autour d'eux s'étaient réunis
ceux qui avaient œuvré à la res-
tauration et à l'installation de cette
croix.
Donc en présence de Monsieur le
Maire, de son adjoint M. LOUPIT
représentant les services tech-
niques de la ville, de quelques
conseillers municipaux, de M.
SELLA et d'amis de la famille
PAUILLAC, Monsieur le Curé a
procédé à la bénédiction de la

Croix.
Celui-ci a rappelé que la Rogation
est une demande. Nous avons prié
pour que Dieu bénisse la croix ainsi
que nos familles et tous ceux qui
portent une lourde croix.
Nous avons ensuite partagé le
verre de l'amitié.

Puisse désormais cette croix rap-
peler à ceux qui la croisent, la bien-
veillance du Christ sur notre vie
quotidienne.

AMT
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Carnet

Paroisse
Biscarrosse
Baptêmes :

Lisa DUCASSE-BATILLAT, Noa

CAOUS-DAUBA, Alexis

LEGLEY-DESCHAMPS, Gloria

GARCIA-COLOMBO, Lisa BER-

GER, Jean CLERT, Alexandre

PORCHER, Romane MON-

DOULET, Noémie MOLIN-PEY-

ROU, Hugo RICHARD,

Maëlyne ROMAN-REY, Jamy

FAYARD-DARRACQ, Manon

THIBAUT-GOURGUES.

Mariages :

Samuel SALABERT et Cécile

FOURNIER, Lionel BORGES et

Delphine BONNEMAISON

Sépultures : 

Lucien MASÉGOSA, Laure

DAGOS, Jeannette LABORDE,

Irène LAURENT, Jeanne

LAFARGUE, Marie-Louise

POCH, Monique RUBAN,

Robert DESTRUHAUT, Mar-

celino AIRES, Mathilde BAL-

DINGER-EVANGELISTI, Anne

LETURGEZ, Marie-Louise BAR-

BIERI, Joëlle BALHADÈRE, 

Simone DUPOUY, Jeanne

LANNELUCQ, Muriel MADEC,

Armande POZZO DI BORGO

Sanguinet
Baptêmes : 

Maxime DUCOS, Jayson SAN-

CHEZ, Manon GRÉGOIRE,

Antonyn GONZALES

Sépultures : 

Bernard BOUZATS, Christian

DEGUILHEM, Andrée

VIGROUX, Jeanne FUENTES

R
encontres avec le

père Descouvemont,

expert en théologie

dogmatique.

► Deux jours intenses de réflexions
et de conférences sur la prière, les
mystères du Credo et sur Sainte Thé-
rèse de l’enfant Jésus.

Chaque chrétien est appelé à « prier
son Père qui est là, dans le secret ».
Si nous savons trouver du temps
pour nos loisirs, nous pouvons donc
trouver au moins un quart d’heure
par jour pour prier « Messire Dieu,
premier servi ».
L’oraison est un cœur à cœur, un
tête à tête avec Dieu ! Nous sommes
un corps, une affectivité, un esprit
et plus profondément, un cœur et
au cœur de notre cœur habite Jésus
lui-même ! 
Sainte Thérèse de l’enfant Jésus a
eu une vie privilégiée dans son envi-
ronnement catholique ; elle a connu

une vie ordinaire
avec ses souf-
frances et ses
faiblesses. La
différence de sa
vie tient à sa confiance
absolue en l’Amour du Père et à son
intelligence à tout transformer en
offrande pour le salut des âmes.

Quant au mystère de notre Credo :
le chrétien doit admettre d’être
dépassé par le mystère de Dieu, car,
si, d’après Pascal, l’homme est inca-
pable de se comprendre lui-même,
à fortiori est-il incapable de com-
prendre Dieu, le Tout Autre. C’est à
l’Eglise que le chrétien doit se réfé-
rer dans l’interprétation de la Bible.
L’Eucharistie, les anges, le diable,
l’enfer ne sont pas des symboles.
Le travail de la théologie catholique
est de mettre les mystères en rela-
tion les uns avec les autres, comme
une facette d’un même diamant.

Ephrem

L
e repas de la mi-carême

que nous avons pris

pour habitude de pro-

poser nous a permis, encore

une fois de nous retrouver à

la salle St Exupéry pour un

moment de fête et d'amitié. 

► Cette année, Monsieur le maire
qui prenait quelques jours de repos,

n'a pas pu être présent et a été rem-
placé par Marie-Christine Blevec que
nous sommes toujours heureux d'ac-
cueillir parmi nous.
Dès le début de notre rencontre nous
avons pu constater que les jeunes
de l'aumônerie n'avaient pas oublié
leur enthousiasme et leur bonne
humeur. De plus, accompagnés par
les adultes qui les encadrent, ils ont
fait un service parfait avec beaucoup
de gentillesse. 

Repas de la mi-carême 
foyer des cols verts

SAINT-PIERRE-DES-GRANDS-LACS

Conférence de carême 



Le repas s'est déroulé normalement avec des poses
pour pouvoir danser. Chacun a pu en profiter pour
se détendre et même apprendre de nouvelles cho-
régraphies.
Le menu a plu à tous. Tous ont trouvé que les
assiettes étaient bien présentées et leur contenu très
bon.
Pour que tout cela soit possible, il faut remercier
tous les bénévoles sur qui nous pouvons toujours
compter. Nous n'avons qu'un seul regret c'est que
de moins en moins de personnes répondent à notre
invitation. Pourquoi ???

Marie-Thérèse

U
ne chaleur et une ambiance

joyeuse émergeaient de l'Eglise ce

samedi 7 avril vers 21h, où cha-

cun apportait la lumière grâce à une bou-

gie, allumée au feu nouveau.

► Nous étions tous réunis pour célébrer le Christ
ressuscité. Lumières, chants, fleurs etc... Tout annon-
çait la foi des Chrétiens rassemblés au nom du Christ
ressuscité.
Depuis 2 ans, accompagnés de leurs familles et des
catéchistes, Lisa, Alexis et Gloria attendaient ce
moment très important : c'était la soirée de leur bap-
tême. Malgré leur stress et leur impatience, les caté-
chumènes restaient recueillis, guidés par le rythme
et les chants de la soirée jusqu'à leur baptême.
Non, ils n'ont pas  crié leur joie à tue-tête, ni dansé
mais ils rayonnaient, heureux d'appartenir à la famille

des Chrétiens. Les familles présentes ont senti de
la détermination dans leurs enfants, de la joie et une
grande paix intérieure.
La fête se terminait, les familles étaient heureuses,
émues et fières d'eux.

Une maman heureuse de témoigner.

Récollection ACE

R
egarder, observer,

écouter, approfon-

dir… tout un pro-

gramme pour revoir le vécu

de l’année.

► Le 18 mars 2012, les enfants
des clubs de l’ACE se sont retrou-
vés pour vivre une récollection
départementale à Biscarrosse

plage sous le thème Toi+Moi=
Nous.
En club, les enfants se sont expri-
més sur les cartes Diaconia. Ils ont
créé à cette occasion, leurs pho-
tos famille pour le concours des 7
familles lancé par l’ACE nationale.
Leur carte Diaconia sont venues
remplir les livres des merveilles et
des fragilités et leurs photos famille
sont venues illustrer l’album du
concours des 7 familles de l’ACE

des Landes.
Après le pique-nique les enfants
ont vécu un temps pour « regar-
der, observer, écouter » à travers
un jeu : « trouver son double »
pour les Perlins et Fripounets, Les
enfants ont porté un regard sur ce
qu’ils vivent en club et à l’exté-
rieur, regarder les actions et les
projets réalisés. Les Triolos, ont
vécu ce temps en réalisant des
marques pages.

Une veillée pascale extraordinaire 
avec le Baptême de Lisa, Alexis et Gloria

10 Clarté Juin - Juillet 2012 n°207 



n°207 Juin - Juillet 2012 Clarté11

Diaconia 2013 Vivre ensemble la fraternité

I
l s’agit de «  Repérer,

rencontrer, écouter, met-

tre en valeur ».

► « Si moi le Seigneur et Maître,
je vous ai lavé les pieds, vous
aussi vous devez vous laver les
pieds les uns les autres » Jean
1,14.
Avec DIACONIA 2013, l’Eglise
nous propose de témoigner
ensemble de ce qui se vit dans
le service de la fraternité.

Dans notre Paroisse,  nous devons
écrire deux livres : 

Le livre des MERVEILLES : ce qui
est fait, ce qui est dit, ce qui est
vécu, coup d’ cœur pour une ini-
tiative qui crée du lien, coup
d’pouce pour une personne en dif-
ficulté.

Le livre des FRAGILITES : coup
d’gueule : témoignage d’injustice,

d’isolement, d’exclusion, coup
dur : la maladie, le décès d’un
proche.

Voici quelques témoignages reçus
que l’on peut lire sur ces livres

«  Merci pour cette place cédée à
une personne âgée, lors de la
messe des Rameaux alors que
l’église était pleine à craquer ».
«  A la boutique du « Côté cœur,
côté fringues, lors de l’accueil-
café,  j’ai senti un regard bien-
veillant qui en disait beaucoup ».
« Sourire de ma petite fille, si plein
d’amour ».
« Larmes d’une personne seule
pour les fêtes de Pâques ».
« Rencontre avec les parents
d’une petite fille atteinte d’une
grave leucémie, grande détresse
et tellement de soucis matériels,
les déplacements pour les soins à
Villejuif ont un coût ».

Nous comptons sur vous !

La diaconie, c’est une manière de
se rencontrer, de se lier les uns
aux autres pour vivre la fraternité
et l’attention à l’autre.

Ainsi nous préparerons le grand
rassemblement de Lourdes au
mois de mai 2013, en espérant
que cette démarche transformera
nos communautés pour le service
de la fraternité.

Pour Ecouter, approfondir, juger,
les enfants ont répondu aux ques-
tions :
Dans tout ce qu’on a vécu depuis
le début de l’année, dans ce qu’on
a partagé depuis ce matin, qu’est-
ce qu’on a découvert qui peut vrai-
ment nous rendre heureux
ensemble ?
Qu’est qu’on  veut retenir de ce
que nous pouvons faire pour
apporter du bonheur autour de
nous ?

Après avoir découvert « un cœur
qui sait  écouter et un cœur qui
sait aimer avec les textes du 1er
Premier Livre de Samuel, les
enfants ont pu réfléchir et écrire
sur des petits cœurs les prénoms
de personnes écoutées,
Pour le temps : se transformer et
agir les enfants ont été invités à
noter sur divers cubes les actions,
les changements, les efforts qu’ils
sont prêts à mettre en place dans
leur vie de club, à la maison, à

l’école.  
Forts de leurs boussoles et de leurs
cubes, de tout leur vécu, les
enfants se sont réunis pour la célé-
bration qui s’achève sur le Notre
Père, suivi d’une prière musul-
mane.
Accompagnés du chant : Que
chaque enfant porte sa pierre, les
enfants ont porté leurs cubes qui
au final ont formé un mur où est
apparue l’inscription: 

Toi + Moi = Nous.



Forum paroissial 2012 

A
u grand soulagement du Père Les-

tage, le soleil annoncé était au ren-

dez-vous de notre « forum »

► L'airial du foyer des Cols Verts avait revêtu ses
atours de fête sous la parure de six pergolas
blanches. Elles abritaient, pour la circonstance, les
informations que chaque association ou groupement
proposait aux visiteurs pour témoigner de leur acti-
vité.

Sous la première, les services de la catéchèse, de
l'aumônerie ou de l'Action catholique des enfants
montraient les services déployés pour la formation
et l'enseignement de la foi depuis le plus jeune âge
jusqu'à celui plus délicat de l'adolescence des col-
légiens et lycéens. Le catéchuménat quant à lui pro-
pose une plus solide formation aux adultes qui
souhaitent suivre les pas du Christ.

La seconde prêtait ombrage aux équipes Notre Dame,
Tandem et Alpha couple qui présentaient chacune
leur formule pour renforcer les liens du mariage en
découvrant les bienfaits du dialogue, de la vie des
familles dans la force de l'amour réciproque. Fort de
son succès, le parcours Alpha couple proposait, sous
une approche conviviale, de raviver ou renforcer les
bases du fondement du mariage.

Sous le troisième abri, les Cols Verts avec leur his-
toire et les multiples facettes de services qu'ils ont
offerts et continuent d'offrir à la paroisse. À leur
côté le panneau dédié à l'accueil paroissial nous rap-
pelait les visages accueillant que l'on trouve le plus
souvent en franchissant la porte du presbytère. «
Clarté » en digne successeur de « l'écho des lacs
» offrait aussi des numéros gratuits pour découvrir
son information locale et diocésaine; le MCR, mou-
vement chrétien de retraités, orienté sur des temps
de réflexion pour rester solidaires dans la vie de tous
les jours en société et dans l’Eglise et des temps de
convivialité et d’écoute.

À l'ombre de la quatrième, le secours catholique pro-
posait à notre attention de brillants costumes et arti-
cles, fruits de la richesse de l'imagination au service
de la création, du recyclage, pour le service des plus
démunis. Le CCFD terre solidaire de son côté expli-
quait comment, par ses témoignages et ses actions
de partage, il propose de lutter contre les injustices
criantes qui accablent certaines parties de la planète.
Entre les deux, la pastorale du tourisme listait ses

propositions déployées à l'intention de nos visiteurs
estivaux.

En numéro cinq, la compassion prenait tout son sens
au service de ceux qui souffrent quand l'âge porte
ses plus dures flèches au physique avant l'issue
fatale ou que le handicap marginalise et isole ceux
qu'il frappe. C'est pour venir en aide et apporter le
réconfort que le Service évangélique des malades
ou l'Hospitalité landaise déploient leurs efforts en
visites, soutien spirituel ou accompagnement lors
des pèlerinages. À leur côté, l'association parrainage
pour les enfants rwandais se propose d'offrir une
aide de subsistance et d'éducation aux orphelins de
ce pays meurtri dont le père Laurent qui s'est investi
dans notre paroisse, a pris la charge.

La dernière tente abritait les groupes dévoués au ser-
vice de la prière et des sacrements. Équipes de pré-
paration aux évènements heureux: baptême ou
mariage ; équipe de préparation à la douleur des
funérailles mais aussi à l'espoir de cette vie nouvelle
que nous promit Jésus. Équipes consacrées à la
prière : du rosaire ou du chapelet ; prière de louanges
charismatiques qui s 'élève en chœur vers le Sei-
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gneur ; prière des mères pour leurs enfants ou petits-
enfants. Groupe de réflexions bibliques pour une
meilleure rencontre avec le Seigneur. Enfin, les
équipes liturgiques qui préparent l'ordonnancement
des cérémonies, rédigent les prières, choisissent
et dirigent les chants au cours des différentes célé-
brations. Que seraient ces célébrations sans le sou-
tien mélodieux des organistes et de leur instrument
qui nous permettent de « goûter le beauté de Dieu
» et la délicate touche colorée que les fleuristes dis-
posent au pied des autels pour honorer sa maison.

Une fois le décor installé, tous les participants ont
déserté le plateau pour participer à la célébration de
la messe dominicale. Midi passé de quelques minutes,
les paroissiens se sont retrouvés pour l'apéritif offert
par les Cols verts à la buvette de leur foyer, avant
de partager le repas confraternel riche des mille mets
amoureusement préparés par tous et juste sortis des
sacs, avec une mention spéciale pour la soupe viet-
namienne longuement mitonnée et généreusement
servie avec le sourire de la cuisinière. 

Pendant que les parents visitaient les différentes
expositions pour s'informer de toutes les richesses
de service mises à leur disposition, les enfants se
lançaient dans un rallye de construction d'un navire
proposé par l'ACE.

Un groupe de guitaristes talentueux assuraient l'ani-
mation musicale et entrainaient les volontaires dans
l'interprétation de plusieurs chants. 

A nous tous réunis dans la grande
salle du foyer, le père Bruno Por-
tier a rappelé et expliqué quelques
textes issus du concile Vatican
II. L'organisation de l'Église uni-
verselle et le rôle dévolu à cha-
cun, responsables désignés ou
simples baptisés : chacun a « sa
mission».
Cette mission, chaque responsa-
ble d'animations l'a présentée au
cours d'un bref exposé scrupu-
leusement chronométré et volon-
tairement limité. Ainsi nous avons pu palper les
satisfactions ressenties mais aussi les difficultés ren-
contrées et surtout les manques de têtes ou de bras
qui font cruellement défauts dans quelques domaines
quand les cadres se raidissent sous le poids des ans. 

Bien entendu, l'horaire est sorti des limites malgré
la vigilance du « chronométreur » qui s'est octroyé
les dernières minutes pour la présentation des conseils
paroissiaux et de l'équipe d'animation.

Le soleil, toujours lui, était encore haut dans le ciel
quand le foyer des Cols Verts a retrouvé son calme,
tout matériel démonté et rangé pour le soulagement
des organisateurs qui peuvent se féliciter de la réus-
site de cette belle et chaleureuse journée, promet-
teuse d'avenir pour la fraternité des hommes dans
l'amour de notre Sauveur.
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Agenda
► Pèlerinage diocésain à Lourdes : 20 Juillet

► Pastorale du tourisme

Activités

17 Juillet : Promenade en barque : du lac de Laté-
coère au lac de Tibériade
19 Juillet : Soirée BENIN
24 Juillet : promenade aux bords des lacs : de la
Mer des Roseaux à la Mer Morte
7 Août : Promenade en barque : du lac de Latécoère
au lac de Tibériade

► Présence sur le marché d’un stand de livres catho-

lique du 14 Juillet au 14 Août.

► Fêtes à Sanguinet

17 Juin : fête de la Saint Sauveur 
20-21-22 Juillet : festival de Jazz 

► Fêtes à Biscarrosse Plage

4 – 5 Août : Farfouillis à Biscarrosse-Plage
15 Août : Fête de la mer

► Concerts : En l’église de Biscarrosse

8 Juillet : Cantelandes

11 Juillet : concert Graig ADAMS – la nuit du Gospel
18 Juillet : « nos rêves pour demain » - Paulina Jach
26 Juillet : Chants grégoriens à Capella - The Gré-
gorian Voices
2 Août : Chants basques et religieux – Michel
ETCHEVERRY
9 Août : chœur d’enfants – Les Amis de Tous les
Enfants du Monde
13 Août : concert d’orgue – M. OLLIVE
23 Août : « nos rêves pour demain » - Paulina Jach

► Prières et Célébrations : Horaires des messes.

Du 3 Juillet au 21 Août :

• Samedi soir : 
19H Biscarrosse-Plage
• Dimanche :   
10H30 Sanguinet - (10H le 22 Juillet)
11H Biscarrosse Bourg 
11H Biscarrosse Plage

WE du 15 Août : 

mercredi 14 : 19H messe à Biscarrosse bourg
Jeudi 15 Août : 9H30 procession – 10H messe dur
le front de mer.

Pèlerinage diocésain en Pologne

Sur les pas de Jean-Paul II

du mercredi 19 septembre 
au mercredi 26 septembre 2012

Renseignements :  

Direction Diocésaine des Pèlerinages

Tél : 05 58 58 31 12

mail : pelerinages@landes.cef.fr



Relais

Pâques
Pâques est la plus importante
Fête Chrétienne. Elle commé-
more la Résurrection de Jésus-
Christ le troisième jour après sa
Passion. Dimanche de Pâques.
Dieu est ressuscité ! Dieu est
vivant ! Notre Eglise accueille
dans la Joie tous ses nombreux

fidèles. Laissons éclater notre
Allégresse : en Jésus, mort et
ressuscité, Dieu sauve le

monde! Gloire à Toi notre Père
pour les Siècles des Siècles.

Pour les résidents ne pouvant
se déplacer pour assister à la
Messe de Pâques en notre
Eglise de Sanguinet, le Père Guy
Lafitte est venu, ce 11 Avril leur
apporter l'Eucharistie. Après une
courte mais émouvante Céré-
monie, Madame la Directrice,
très aimablement avait préparé
une excellente collation, qui fit
l'unanimité de toute l'assem-
blée.
Autre moment de partage, de
convivialité et de bonheur pour
tous.

Marie et Michel 

SANGUINET
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