Paroisse

Saint-Pierre-des-Grands-Lacs
Saint-Jacques-des-Sources
►Curé St-Pierre-des-Grands-Lacs : Jean-Bernard LABEYRIE (Biscarrosse)
►Curé St-Jacques-des-Sources : Jean-Michel DUPOUY (Parentis)
►Prêtre Coopérateur : Patrice SANON (Biscarrosse)
►Prêtre Auxiliaire : Guy LAFITTE (Sanguinet)

édito

L'automne
Merveilleuse saison; la plus belle entre toutes.
Septembre nous gratifie de jours pas trop chauds
et pas trop froids. Des jours, il est vrai, un peu
plus courts ; le soleil se retranche de plus en
plus tôt derrière le soir.
Il fait aussi pousser quelques petites fleurs tardives, mais non moins jolies et odorantes que
celles du printemps.
Octobre peut nous surprendre par les premières
gelées, mais les températures restent clémentes,
pour nous guider lentement vers le froid.
Il nous donne les plus belles couleurs qui soient.
La nature se peint de couleurs cuivre, or, bronze,
rouille. Le vert disparaît peu à peu pour livrer du
jaune ou du brun.
La nature se métamorphose. Chaque buisson,

chaque arbre, chaque feuille devient une œuvre
d'art, sur fond de ciel rouge embrasé par le soleil
couchant.
Novembre quant à lui, déverse parfois quantité d'eau, faisant briller les imperméables et les
parapluies sous la lumière blafarde des réverbères. La nature ne meurt pas ; elle s'endort paisiblement.
En décembre, l'automne choisit de nous quitter
définitivement. Quelques flocons de neige laissent la place à l'hiver, pour permettre au traîneau du Père Noël, de commencer sa ronde.
Bonne rentrée à tous.
Abbé Jean-Michel Dupouy
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Vie de Pays

Réflexion
Nous qui nous disons chrétiens,
catholiques,
Avons-nous un visage de ressuscité(e) ?
Avons-nous un visage de personne se sachant aimé(e) inconditionnellement de Dieu ?
Sommes-nous dans la louange de
Dieu pour toutes les grâces que
nous recevons ?
Sommes-nous dans l’acceptation
de ce que nous sommes, de ce
que nous vivons ?
Nous, qui récitons le credo

Brèves
►Dès le 24 septembre prochain
débute un nouveau parcours
alpha classique,
faites le savoir
et/ou inscrivezvous pour participer au repas
d'ouverture.
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chaque dimanche,
Le disons-nous mécaniquement
ou avec questionnement, ou le
vivons-nous avec nos tripes ?
En quoi, ou en qui croyons-nous?
Si nous devions évaluer notre foi
sur une échelle de 1 à 10, combien nous mettrions-nous ?
Comment vivons-nous notre foi?
Nous laissons-nous conduire et
éclairer par l’Esprit ?
Pour quelles raisons, tant de tranquillisants ou anti-dépresseurs ?
Pour quelles raisons, cette course
en avant, tous azimuts ?
Pour quelles raisons, autant d’individualisme ou si peu d’attention

à l’autre ?
Alors, conscients de notre pauvreté, de nos limites, de nos
chutes, demandons à l’Esprit saint
de fortifier notre foi …
Si vous aviez la foi gros comme
un grain de sénevé …
(Mt, 17)
O.B.

Alpha a fait la fête
et continue ses parcours

U

ne bonne soixantaine
de participants des
deux parcours alpha
(Classic et Couples) ont
répondu présents à l'invitation des organisateurs, le vendredi 1er juin.
► Il faut dire qu'il est difficile de
résister au plaisir de se poser
quelques instants dans le cadre idyllique que nous offre la famille

Laluque : le lac scintillant sous les
rayons encore ardents du soleil déclinant, l'ombre reposante des grands
pins oscillant tranquillement sous la
brise du soir et les tables dressées
sous la pergola parée comme pour
une noce.
Devant l’impressionnant buffet garni
par les convives sous la férule d'une
intendante rigoureuse, sonne le
temps des retrouvailles, du rappel
des bons moments passés au cours
des soirées de partage et des rencontres de jeunes couples, confirmation que le repas reste le temps
fort d'alpha.
Pourtant c'est dans les cœurs que
les convives ont trouvé la meilleure
part. Grâce à l'enthousiasme et
l’entrain du groupe musical, entraînés par les accords des guitares et
au rythme d'une étonnante batterie,
les esprits ont pu gravir les marches
qui conduisent à la joie de se reconnaître dans la grâce du Seigneur,
pour une ultime prière de reconnaissance.

Un au revoir
Je n’aurai
pas le temps !

«

Je n’aurai pas le
temps, même en
courant plus vite que
le vent.. » nous avertissait
le chanteur.
► En avançant en âge, je dois en
convenir, je m’aperçois que le
temps m’est compté, même pour
faire ce qui me tient le plus à
cœur.
Une fois de plus, je dois admettre
que n’aurai pas le temps de poursuivre ce que j’ai entamé, ni de
rattraper ce que j’ai mal commencé chez vous. La liste des
regrets s’allonge.
Mais en m’y arrêtant, je prends
conscience de ce qui est devenu
plus important, de ce qui m’a marqué et que j’emporterai comme un
gain.

Cette tranche de ma vie a été marquée par la vôtre : depuis l’accueil
de la vie et l’aide à son développement jusqu’au soutien des aînés
malades ou en fin de vie ; de la
gestion d’un pays voué au tourisme, mais ouvert aux innovations
jusqu’au respect d’une belle nature
rappelant brutalement ses fragilités.
C’est cette page inachevée que je
vais emporter. Je sais que j’aurai
besoin d’y revenir pour tenter de
donner du poids à la nouvelle
tranche de vie qui s’ouvre devant
moi.
Le partage de la foi avec ceux qui,
ici, gardent les yeux obstinément
fixés sur le Christ, m’a été très
précieux. Leur foi est un témoignage de sa présence sûre.
C’est pourquoi, j’emporterai nombre de visages partis vers Lui dont
je me souviens avec émotion.
Bien sûr, il y a tous ceux qui, de
près ou de loin, ont collaboré à
mon ministère au bourg, à la plage

ou à Sanguinet. J’ai pu juger d’une
inlassable fidélité qui m’a plus
d’une fois, émerveillé.
J’ai bénéficié du travail de mes
prédécesseurs. J’espère qu’en son
temps, viendront les fruits de ce
que nous aurons donné ensemble,
dans la simplicité. C’est là que je
place ma joie pour tout ce que j’ai
vécu au milieu de vous.
Père Claude LESTAGE

Des présentations



Biscarrosse et Sanguinet ne me sont pas
inconnus. Le 19 juin 1983,
à 25 ans, j’ai été ordonné
diacre dans l’église de Biscarrosse, nouvellement restaurée. Cela fera 30 ans en
2013. L’année suivante, le
3 juin 1984, j’étais ordonné
prêtre pour l’Église catholique
en la cathédrale de Dax.

Que Dieu soit béni !
Des étapes importantes ont jalonné
mon itinéraire : le petit séminaire
à Mont-de-Marsan, le grand sémi-

naire à Dax, le service militaire à
Biscarosse, une année d’expérience
communautaire au Foyer de Charité d’Agen, le grand séminaire à
Bayonne et un stage d’insertion
pastorale à Biscarosse où je me suis
investi dans le scoutisme, le diaconat à la paroisse Saint-Jeand’Août à Mont-de-Marsan où j’étais
aussi aumônier au Collège Victor
Duruy.
Puis, j’ai été vicaire à la paroisse
Saint-Vincent-de-Xaintes à Dax,
aumônier des Guides et Scouts de
France, conseiller spirituel d’équipe
Notre Dame, directeur diocésain de
l’Enseignement Religieux après une
année de formation à l’Institut supérieur de pastorale catéchétique de
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Paris, curé de Heugas, administrateur paroissial de Saint-Vincent-deXaintes, curé de la paroisse
Notre-Dame-du-Salut-en-Maremne
(en résidence à Saint-Vincent-deTyrosse) et directeur diocésain des
pèlerinages, curé de la paroisse
Saint-Paul-du-Seignanx (en résidence
à
Saint-Martin-deSeignanx) avec la charge de
rédacteur en chef du Bulletin Religieux (journal officiel de l’évêque)
et toujours les pèlerinages diocésains, et maintenant retour à Biscarrosse comme curé.
Derrière ces nominations, il y a
beaucoup de personnes rencontrées aux grands moments de leur
vie chrétienne, de leur vie tout
court. J’ai essayé de les accompagner. J’ai toujours voulu leur
apporter paix, joie et vie du Christ,
et ce sont elles qui me les ont
apportées. Que Dieu soit béni ! Oh,
j’ai bien conscience que je porte un
trésor dans un vase d’argile. Et s’il
n’est pas brisé, je le dois à l’amour
du Christ auquel je crois profondément, au soutien de mes frères et
sœurs chrétiens ou non, à l’Institut
séculier des prêtres du cœur de
Jésus dont je fais partie depuis que
je suis prêtre.
Oui, que Dieu soit béni pour ces 28
années à son service et pour ce
retour dans cette terre landaise que
j’ai eu le bonheur d’apprécier et que
je suis toujours prêt à servir.
Abbé Jean-Bernard Labeyrie
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Bonjour à tous les lecteurs du journal
« Clarté ».

Je me nomme SANON Dieudonné
Patrice. Je viens du Burkina Faso
(Afrique de l’ouest). Né en 1967,
je suis issu d’une famille paysanne.
Mes deux parents ont déjà tous
été rappelés à Dieu et c’est mon
frère cadet qui vit dans la maison
paternelle avec sa petite famille.
J’ai été ordonné prêtre le 12 juillet 1998 pour le compte du diocèse de Bobo Dioulasso. Sur mes
14 ans de sacerdoce j’ai travaillé
pendant 9 ans comme responsable diocésain de l’Organisation
Catholique pour le Développement
et la Solidarité (c’est l’équivalent
de la CARITAS).
C’est en septembre 2010 que je
suis arrivé en coopération missionnaire dans le diocèse d’Aire et
Dax, après un accord entre Monseigneur BRETON et mon Evêque.

Pendant deux ans j’ai servi comme
prêtre coopérateur dans la paroisse
Saint Girons de Chalosse avec,
pour curé, l’Abbé Denis CAZAUX
qui n’est pas pour vous un
inconnu.
C’est avec l’expression de ma disponibilité et après avoir demandé
et obtenu de l’Evêque de Bobo
Dioulasso le renouvellement de
mon contrat, que pour des nécessités pastorales, Monseigneur
Hervé et son Conseil m’envoient
comme prêtre coopérateur aux
paroisses Saint Pierre des Grands
Lacs et Saint Jacques des
Sources, en ayant Biscarosse pour
résidence.
Cette mutation qui nécessite forcément un arrachement et une
nouvelle adaptation, me permettra certainement de découvrir un
peu plus les Landes dans sa diversité. Convaincu que le Seigneur
devance toujours son serviteur partout où il l’envoie, c’est avec
confiance que l’Abbé Jean Bernard et moi, vous ont rejoints
depuis le début du mois de septembre.
Merci à la paroisse Saint Girons
qui m’a permis de faire mes premiers pas dans le diocèse, merci
aux paroisses Saint Pierre et Saint
Jacques qui me permettront d’en
faire d’autres.
Abbé Patrice Sanon

Carnet
SAINT-PIERRE-DES-GRANDS-LACS

Biscarrosse
Baptêmes :
Enzo MARQUES, Alban SARLAT,
Maxime RAGOT, Simon RAGOT,
Antoine DENIZET, Titouan LAURENT, Léo RENAUX-ORENSANZ,
Eva BARON, Lilo MUSY, Mila
MUSY, Romane BIENAIME, William ROBIN, Elise BOURDON,
Nathan MARTIGNY, Luna VIDAL,
Lucas MORLIGHEM-SALVADOR
Mariages :
Julie RICAUD et Cédric CASES,
Aurélie MALLIE et Sébastien CUBILIER, Emmanuelle MARTINS et
Nicolas LAFON, Rachel VAN DER
GROEN et Yann LARROZE, Coralie DELJEHIER et Miguel MARTIN,
Maud DUCOM et Jérémy CHATENAY
Sépultures :
jeanne DUPUY (88 ans), Claudine
TEILLET (83 ans), Simone MARRACHE (92 ans), Robert
DUCOURNEAU (92 ans), Anne
marie DUBOS (53 ans), Marie
Gabrielle BLANCO (92 ans), Bernard SOLER (62 ans), Martine
PAVOT (64 ans), Jean Louis BELLIARD (56 ans), Joseph MESTRE
(77 ans), Dominique HAZERA (90
ans), Christophe BARIS (59 ans),
René JAMBU (85 ans), Henri
HAMEAU (86 ans), Christian LESBATS (70 ans), Gabriel SAISSET
(91 ans), René LABENNE (82 ans),
Eva BOUDIGUES (99 ans)

Sanguinet

Paroisse

La Saint Jean

C

omme tous les ans,
depuis 1996, les Cols
Verts ont le bonheur
d’organiser le « Feu de la St
Jean ».
Cette occasion de rassembler Biscarrossais, voisins, vacanciers… pour
une fête conviviale et bonne enfant
est offerte à tous grâce à l’équipe
des Cols verts, à des paroissiens
volontaires et à la municipalité pour
le matériel (tentes, tables, chaises
etc..).
Les animations toujours renouvelées,
musique, danses, jeux et autres activités réjouissent les spectateurs, très
nombreux.
Des stands de grillades, de plateauxrepas, de crêpes et de boissons proposent à chacun de se restaurer
après la messe et avant l’embrasement du feu.

Pour la réussite de cet événement
beaucoup de « bonnes volontés »
sont mises à contribution.
Comme chaque année nous renouvelons notre appel à des volontaires
pour renforcer une équipe encore «
très jeune » mais…
Hommes ou femmes, jeunes et
actifs, tous seront les bienvenus.
Cette année deux jeunes hommes
ont répondu « présent » pour le service de tous.
Il serait dommage de laisser s’éteindre à Biscarrosse la tradition du
« Feu de la Saint Jean », à laquelle
tous sont très attachés.
Alors vive le « Feu de la Saint Jean»
et le bonheur qu’il nous procure.
Merci à tous et rendez- vous le
samedi 29 juin 2013 pour faire la
fête.
Marie Thérèse

Baptêmes :
Lorenzo LEROY, Jade ERQUICIA,
Marie Lou LARRIEU, Titouan
HURE, Lilou BERNABE, Ilana BERNABE, Cali FORESTIER, Elisa
BAZIN, Noèmie ETCHEVERRIA,
Léonie GIBOIRE
Mariages :
Amandine LOUIS et Nicolas
LAMARQUE, Elodie PHILIPPE et
Sébastien PACOURET
Sépultures :
Monique VERNAZ (81 ans), Stéphanie LESIEUR (36 ans), Jean
Bernard LACOSTE (89 ANS), Carmen VITELLO, Michel MOREAU
(63 ans), Germaine DUPUY (102
ans)
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La pastorale du tourisme
Une fois encore, la pastorale du tourisme a offert aux touristes venus sur notre côte landaise, des espaces de rencontres conviviales et spirituelles.

17 Juin : lancement de la pastorale
du tourisme avec la fête de la ST
SAUVEUR à Sanguinet
Dès 8 h du matin de jeunes couples sanguinétois
viennent prêter main forte pour installer la zone où
aura lieu la célébration grâce à l’aide logistique de la
mairie que nous tenons à remercier.
2 chapiteaux sont montés et 300 chaises installées… A 9h nos amis du Groupe Animation Guitare
occupent la 1ère tente, préparent leurs instruments
et le matériel de sonorisation tandis que sous la
2ème une équipe dresse l’autel.
10h 30 début de la messe festive au cours de
laquelle des enfants viennent témoigner de leur foi
en franchissant une nouvelle étape sur le chemin
qui fera d’eux des chrétiens.
Quelle joie de voir une assemblée si nombreuse,
recueillie et joyeuse, soutenue avec brio par l’orchestre.

A la fin de la cérémonie la procession conduite par
le Père Lestage, suivie par les enfants du caté et les
fidèles, rejoint le ponton pour la bénédiction des
bateaux. Puis les jeunes embarquent sur une vedette
pour une promenade pendant que les adultes se
retrouvent autour d’un verre de sangria.
Le soleil a honoré de sa présence cette belle matinée.
Durant les mois de juillet et d’août des promenades
en barques ou en vedette ont réuni des paroissiens
de Biscarrosse et des vacanciers pour la plus grande
joie de tous.
Le traditionnel pèlerinage diocésain à Lourdes nous
a permis de réunir touristes, paroissiens de ST
Jacques des sources et de St Pierre des grands lacs
auxquels se sont joints des membres de la future
paroisse du Père Lestage (Ste Famille des 2 Leyre).
2 soirées débat précédées par des pique-niques partagés, aminées pour le BENIN par le Père Aimé HOUZANDJI et pour le BURKINA FASO par le Père
Eugène KOPDA nous ont permis de mieux connaître ces 2 pays d’Afrique et d’apprécier ces 2 prêtres qui sont venus aider en cette période estivale
nos célébrants habituels.
Enfin un grand merci aux personnes qui sont mobilisées pour assurer l’accueil dans nos églises et répondre aux diverses questions des estivants.
Françoise et Michel

Biscarrosse Plage,
15 Août 2012
Pour la deuxième année de son ministère, le Père
Lestage s'est encore trouvé confronté aux caprices
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de la météo. Avec une meilleure acuité des prévisions, les lettres d'or du MAGNIFICAT se sont installées pour la première fois dans l'église Ste
Bernadette, assurant ainsi une célébration paisible
à l'abri des tourments d'une courte mais dérangeante
perturbation venteuse.
Les fidèles de la cérémonie se sont peut-être sentis
un peu plus proches les uns des autres que sur l'esplanade. Avec plus de sérénité, ils ont suivi dans le
recueillement la célébration de cette fête traditionnelle dédiée à la Vierge Marie.
Après l'office, la parole revint à M. le maire pour un
hommage aux différents acteurs de l'activité sai-

sonnière et un exposé sur sa vision du Biscarrosse
Plage actuel et les risques de dégradation auxquels
nous serions confrontés si nous n'y prenons garde.
Pour finir, malgré la pluie menaçante, puis bien présente, la procession traditionnelle s'est formée, sans
la statue de ND de l'Océan, pour porter à la mer,
la gerbe de fleur bénie que les MNS et les surfeurs
sont allés conduire au large en hommage aux victimes de l'Océan.
Battu par l'ondée, le pot de l'Office du tourisme n'a
pas connu le même succès que lors des éditions
ensoleillées, mais remercions ici tous les acteurs de
cette journée.

Rentrée du KT

N

otre année de catéchèse s’est terminée dans la joie lors
du Festi-caté.
► Nos enfants ont découvert la vie
des enfants de différents pays :
le Cameroun, le Brésil, la France, la
Syrie (thème des kilomètres de
soleil). Une occasion avant les
vacances d’ouvrir son cœur et de
nous inviter à réfléchir sur leur
condition de vie.
Le dynamisme des catéchistes et
leur conviction en l’Amour de Jésus
furent récompensés par la participation des enfants lors des temps
en équipe et des rassemblements.
Plusieurs enfants ont demandé
cette année encore le sacrement

du baptême, les premières communions furent une belle occasion
de célébrer le Seigneur avec la communauté paroissiale, les parents et
les amis.
Pendant l’été, le rythme de vie
change, nous avons pu nous reposer, nous détendre, prendre du
temps en famille et certainement
prendre du temps pour Dieu…
C’était le thème des enfants des
8/9 ans avant de nous séparer au
mois de Juin.
L’année en catéchèse c’est toujours cette découverte de Jésus
Amour que nous présentons aux
enfants : l’an passé, les 7/8 ans
ont découvert Jésus et sa parole
avec le parcours MA VIE EST UN
EST UN TRESOR, les 8/9 ans ont

fait l’expérience de SEL DE VIE.
Cette année nous continuons avec
les 9/10 avec les modules. L’ensemble des modules s’articule
autour de la découverte des
grandes étapes de l’histoire du
salut.
Nous continuerons à proposer les
sacrements, les messes des
familles, les rassemblements, nous
marquerons les fêtes des temps
liturgiques et tout au long de l’année nous prendrons le temps de
descendre au fond de notre cœur
et y rencontrer Dieu, par la prière,
à laisser de la place au Saint Esprit,
afin d’accueillir beaucoup d’enfants
Bonne rentrée, et bon vent avec
vous enfants, parents, catéchistes
sur ce chemin de l’Amour.
Soeur Elisabeth

En fabriquant leur propre église en lego, les enfants ont compris l’importance de la communauté paroissiale.
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Inauguration
de l'orgue à l'église
St Martin de
Biscarrosse bourg
L'instrument acquis l'an dernier
pour palier la défaillance de l'ancien, a été choisi en concertation
entre les organistes de la paroisse
et les représentants de l'école de

Invitation
Le Foyer des Cols Verts tiendra
son assemblée générale le
Samedi 17 Novembre à 10h30
au Cols Verts suivi d'un repas
(facultatif). Bien entendu chaque
adhérent recevra une convocation mais tous ceux qui ont une
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musique. Cet orgue numérique
reproduit fidèlement des sons
enregistrés sur des appareils à
tuyau. Il est équipé de 3 claviers
et d'un pédalier harmonisés qui
bénéficient de 41 jeux pour les
uns et 14 pour l'autre.
Serge Ollive, ancien organiste de
la cathédrale de Gap, donne de
nombreux concerts tant en
France qu'en Europe. Pour cette
soirée il a élaboré un programme
éclectique pour faire profiter l'auditoire du plus grand nombre de
possibilités de l'instrument.
En introduction à cette soirée
inaugurale, il nous fit vibrer aux
échos du célèbre « carillon de
Westminster » composé par le
français Louis Vierne.
Il enchaîna avec deux morceaux
JS Bach, maître incontesté de la
composition pour orgue.

Avec une adaptation des
« Tableaux d'une exposition » de
Moussorgski qu'il a composé
pour cet instrument, il nous a
immergé dans toutes les nuances
harmonieuses qu'il peut produire.
Sa transcription du « clair de lune
» de Debussy nous a permis de
rêver quelques instants en harmonie avec la douceur de l'astre
de la nuit.
En virtuose éprouvé, il a clôturé
son récital par une vertigineuse
« toccata » de Duruflé dont la
mélodie galopante envoûta les
travées de notre église et la nombreuse assistance.
Pour ceux qui n'ont pu assister
à ce fabuleux concert, Serge
Ollive reviendra aux claviers de
notre bel orgue le 13 Août et le
16 Décembre prochains.

activité ou qui font partie d'un
groupe se réunissant au Cols
Verts sont membres de l'association.
C'est pour cela que nous lançons une invitation par l'intermédiaire du journal paroissial
pour cette réunion. Il permettra
à chacun de se rendre compte

des différentes possibilités du
Foyer et de ce qu'il met à la disponibilité de chacun.
Nous espérons que vous serez
nombreux à répondre positivement à cette invitation.
A très bientôt.
L'équipe du Foyer des Cols Verts
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Jazz in Sanguinet
19 au 22 juillet 2012, 13ème édition du festival de jazz, quatre
journées et soirées au cours desquelles une vingtaine de formations ont attiré un public
nombreux près des podiums en
plein air et sous le chapiteau dans
l'"Espace Gemme", lieu de vie
culturelle sportive et associative
au cœur du village.
L'évènement initié par l'Office du
Tourisme nécessite une équipe
de pros aidés par de nombreux
bénévoles pour assurer une qualité de fonctionnement remarquable .Un beau dépliant papier
largement diffusé détaille le programme des festivités.
Comme d'habitude la messe figurait en bonne place à la page du
dimanche. Cette année elle a été
célébrée par l'abbé BAGIEUX à

10 h dans l'église (le chapiteau
n'étant plus disponible en matinée). Prières et chants accompagnés par notre organiste LILY
avaient été choisis dans des mélodies Gospel.
La chorale "Les voix de Losa" en effectif légèrement réduit pour
cause de vacances- avait souhaité offrir un échantillon de son
répertoire au cours d'un bref
concert après l'Office. Sous la
direction de son chef de chœur
Sylvie GOLIAS les choristes ont
remonté la nef en murmurant
bouche fermée :"AMAZING
GRACE" puis se sont placés
devant l'autel pour reprendre
cette mélodie celtique en breton
et en anglais.
Au programme également deux
gospels "stand-by me et happy
day", deux chants religieux africains, un chant zoulou et
quelques arrangements de chants
profanes en anglais.
Ne doutons pas que Notre Seigneur se soit réjoui d'entendre
monter vers lui quelques notes
aux accents inhabituels dans
l'église Saint SAUVEUR...
A la sortie choristes et public ont
prolongé ce moment chaleureux
par le verre de l'amitié devant la
salle paroissiale.

Pour l'histoire on peut préciser
que cette chorale est née sous
l'impulsion de Sylvie GOLIAS et
par sa relation au Sanguinet Jazz
BAND.
Composée d'une trentaine d'amateurs réunis par le plaisir de chanter, au bout de quatre ans elle est
devenue, grâce à l'enthousiasme
et au talent exigeant de son chef,
un groupe soudé, ouvert et plein
de bonne volonté pour aborder,
la plupart du temps en anglais,
des arrangements musicaux de
standards et de gospels.
Il y aura bientôt une journée
portes-ouvertes pour présenter
les nouveaux projets et accueillir
de nouveaux participants...
A bientôt.
Marie Hélène
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Carnet
SAINT-JACQUES-DES-SOURCES

Paroisse
Obseques
GASTES
Alain HOINVILLE (64 ans) le 12 juin
PARENTIS-EN-BORN
Joseline COTINAT (70 ans) le 14 juin
Renée JEANTET (88 ans) le 21 juin
Joséphine HARTE (87 ans) le 13 juillet
Gisèle BISIAU (92 ans) le 20 juillet
Jean-Charles BRUNE (52 ans) le 2
août
YCHOUX
Paulette DALBOS (88 ans) le 24 mai
Patrick BADARD (55 ans) le 12 juillet
Michel BEME (62 ans) le 13 juillet

Baptemes
GASTES
Maëlys HATTAIS le 26 mai
Marina GIL le 11 août

Les fêtes de l’été
• A Gastes, on a fêté Ste Quitterie avec la messe, le repas à la salle des
fêtes et les attractions pour petits et grands.

• A Parentis, la féria, avec la remise
des clés de la ville aux 20 ans pour
lancer la fête, un magnifique défilé
de chars fleuris, la journée très
réussie des enfants, une chaude
ambiance pour cette grande famille
en rouge et blanc… sans oublier la
messe festive !

LIPOSTHEY
Nathan BIZIEN-DA COSTA le 10 août
PARENTIS-EN-BORN
Marco SARRAMIA le 10 juin
Lucie SARRAMIA le 10 juin
Laura GONZALEZ le 10 juin
Morrigane LEGRAS le 10 juin
Julian CORBI le 16 juin
Jade LANGLET le 16 juin
Corentin TESSON le 30 juin
Juliette CAZEAUX le 28 juillet
Margaux PARDIN-DUVAL le 28 juillet
YCHOUX
Alizée DAVID le 2 juin
Noah PERROU le 7 juillet
Léo LOUIS le 21 juillet
Elsa CHATENAY le 21 juillet
Romain LOUIS le 21 juillet
Naïa ROLDAN le 4 août
Eva PUIG le 4 août
Laura LAPASSOUZE le 18 août

Mariages
PARENTIS-EN-BORN
François DAOULAS et Cécilia GONZALEZ le 26 mai
Philippe PORTES et Alexandra CARON
le 2 juin
Jean-Pierre ZARMATI et Stéphanie
DERRIEN le 7 juillet
YCHOUX
Sébastien LANNIE
DUBOURG le 4 août

et

Noëlle

10 Clarté Septembre 2012 n°208

• A Ychoux, on a célébré la fête du 15
août avec messe, musique, danses, repas
conviviaux, vide grenier dans une
ambiance particulièrement familiale.

• A Liposthey, on a fêté la
belle époque :
Le 21 juillet dernier,
comme il y a trois ans,
Liposthey avait de nouveau
rendez-vous avec son Histoire.
Les habitants de notre village se sont replongés dans
"la belle époque".
De nombreuses personnes
se sont costumées ; nous
sommes revenus en 1900.
Après le traditionnel déjeuner aux tripes, ce fut la
messe, puis le défilé guidé
par un groupe de cornemuses landaises de Labouheyre, plein de talent. Puis
apéritif, repas champêtre,
jeux anciens, concours
d'épouvantails, démonstrations diverses (concours
de sciage à l'ancienne, travail de la résine, peinture
sur porcelaine et le travail
minutieux et apprécié des
dentellières.) Une exposition retraçait les évènements, les inventions et la

vie à la belle époque.
Exposition à laquelle
avaient participé les enfants
de l'école. La journée s'est
terminée, après le repas du
soir, par un bal gascon et
un magnifique feu d'artifice.
Du soleil, de la motivation,
une équipe dynamique,
tous les ingrédients étaient
réunis pour la réussite de
cette journée.
Un film a été réalisé par un
spécialiste venu de Toulouse spécialement pour
nous, et sera montré à la
fin de l'année. Merci à tous
ceux qui se sont dévoués,
petits et grands pour que
cette journée soit la fête de
la convivialité comme nous
savons les vivre chez nous.
Nous pouvons dire que les
six mois de préparation de
cette fête, sa réalisation,
son vécu, furent pour
Liposthey "une belle
époque".
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Une visite
à « Lou Camin »

gymnastique où il s’agit de se
faire passer un ballon sur une toile
de parachute. L’ambiance est
joyeuse ! Les activités varient
chaque jour : chant, lecture du
journal, jeux de société, entretien
d’un petit jardin, visite des enfants
du centre aéré et bien d’autres.
Entretenir la mémoire et la mobilité est essentiel ainsi que garder
les repères dans le temps et l’espace.
Les sorties sont nombreuses et
que vos jambes puissent vous
porter ou pas, un véhicule amé-

nagé pour transporter les fauteuils
roulants permet à tous de participer.
Ainsi on est allé au pays basque,
à Tartas, à Aire sur l’Adour, au
marché du jeudi, aux thés dansants, aux corridas et novilladas,
chez le souffleur de verre à Pissos etc... etc…
Les évènements internes sont
relatés chaque trimestre dans «
la gazette du Haut-Landais ».
Une messe y est célébrée le 1er
vendredi du mois et nos anciens
aiment se retrouver autour de

C’est le nom choisi pour l’EHPAD
et illustré par une photo panoramique d’un sentier forestier bordé
de bruyères et de fougères à l’entrée de l’établissement. C’est
aussi le bout du chemin qu’y font
les résidents.
Thomas, l’animateur, nous
accueille en pleine séance de
n°208 Septembre 2012 Clarté 11

Relais
Monsieur le Curé en présence des
religieuses et des personnes qui
se joignent à eux. Ils peuvent
recevoir el Sacrement des
malades lors d’une célébration
annuelle.
Un salon de détente « Sonoezelen » a été aménagé en particulier pour les malades d’Alzeimer.
L’EHPAD a reçu le prix de la fondation de France pour ses projets
« d’espace partagé » qui permettraient à l’établissement de
s’ouvrir un peu plus aux habitants
de Parentis de tous âges.
La journée attendue par tous est
celle du pique-nique dans le jardin. Monsieur le Maire, les membres du conseil municipal et du
CCAS ainsi que les familles y sont
invités pour partager un excellent
repas, profiter des animations et
surtout échanger avec les uns et
les autres.
Le dynamisme de madame brochant, la directrice, le dévouement de tout le personnel, la
présence quotidienne des bénévoles au service des pensionnaires les plus isolés apportent
un mieux vivre à ces personnes

aux cheveux blancs, qui en leur
temps, ont travaillé à préparer
l’avenir des leurs.
Poussez la porte de « Lou
Camin », vous y serez les bienvenus.
AMT

Ohé ! Ohé... Inscription au cathé!
Les vacances viennent de s'achever et une nouvelle année scolaire commence.
Tout le monde s'active, parents,
enfants, voire grands-parents,
pour inscrire les enfants aux différentes activités extra-scolaires.
Les offres ne manquent pas, il
y en a pour tous les goûts, le seul
problème est que les journées ne
sont pas assez longues pour toucher à tout.
Et si nous prenions quelques instants pour nous demander où est
l'essentiel ? Est-ce la danse, le
foot, le judo, le rugby ou bien
encore le tennis ? N'est-ce pas
plutôt l'invitation de Jésus à venir
le rencontrer pour s'imprégner de
sa Parole qui à chaque moment

Agenda
• Réunion parents Catéchèse
Mardi 18 septembre à 20h00 salle paroissiale de
PARENTIS-EN-BORN
• Rassemblement des enfants CE et CM
• Mercredi 19 septembre de 10h30 à 12h00 à
l’église de PARENTIS-EN-BORN
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de notre vie « résonne » dans nos
cœurs à condition d'y prêter
attention ?
Le parcours vers Jésus est fait
de rencontres et de temps forts.
Que de richesses emmagasinées
depuis l'éveil à la foi, la première
communion et la préparation à la
profession de foi. Découvrir Jésus
dans les petits gestes du quotidien, l'appel de Dieu à la fraternité « soyez entre vous plein de
générosité et de tendresse »
(EP.4.32). Voilà ce qu'offre le
cathé !
Les inscriptions sont déjà bien
avancées, sur le papier elles sont
closes, mais Monsieur le curé se
fera un plaisir d'orienter les uns
ou les autres auprès des responsables des différents groupes de
cathé.
N'oubliez pas, tous groupes de
cathé confondus, première rencontre mercredi 19 septembre à
10h30 à l'église de Parentis. La
messe de rentrée est fixée au 23
septembre à 10h30 à l'église de
Parentis.
Bonne route à tous !
Renée

• Messe de rentrée de la Catéchèse
Dimanche 23 septembre à 10h30 à PARENTIS-ENBORN
• Messe de rentrée de l’Aumônerie
Samedi 13 octobre à 18h30 à PARENTIS-EN-BORN
• Repas paroissial d’automne à YCHOUX
Dimanche 14 octobre : messe à 10h30 et repas à
la salle des fêtes
27-28

