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Paroisse

édito

Pour que le monde soit plus beau, Sei-
gneur,
Je voudrais allumer des étoiles dans la
nuit.
Une étoile du regard
Pour un peu de lumière
Dans le cœur de ceux
A qui personne ne fait jamais attention.
Une étoile d’écoute
Pour un peu de chaleur
Dans le cœur de ceux
A qui personne ne donne de temps.
Une étoile de parole
Pour un peu de joie procurée
Par quelques mots
D’encouragement, de merci, de tendresse.
Une étoile de service
Pour un peu de partage
Avec des mains qui se tendent,
Qui travaillent, qui s’unissent.
Une étoile de parfum

Pour respirer à fond la vie,
Pour admirer et ressentir
Les merveilles qui nous entourent.
Je voudrais, Seigneur,
Allumer juste quelques petites étoiles
Pour conduire le monde jusqu’à toi.
Auteur inconnu

Cette étoile, elle est en chacun de nous.
A nous de la faire briller.
Une étoile pour que Noël ne soit pas seu-
lement du rêve ou du clinquant, mais un
vrai message de paix vécu et partagé.
Huit jours après Noël, nous entrerons dans
la nouvelle année.
Les prêtres de Biscarrosse et Parentis-en-
Born vous souhaitent une Bonne Année.
Avec tous nos vœux de santé physique,
morale et spirituelle.

Abbé Jean-Michel DUPOUY

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



prière 
Noël ! Noël !
C'est Jésus Rédempteur !
Que pouvons-nous contem-
pler de plus beau,
Que pouvons-nous admirer
de plus sublime,
Que pouvons-nous adorer de
plus merveilleux que la nais-
sance du Fils de Dieu,
Jésus venu apporter et allu-
mer le feu (son Feu) sur la
terre.
Quand une étincelle de cet
amour a jailli dans un cœur,
Il incendie l'âme du désir de
connaître et d'aimer ce Dieu
toujours plus... 
De l'aimer sans partage,
comme il veut qu'on l'aime…
Dieu s'abaissant jusqu'à la
créature pour lui permettre
d'aller jusqu'à lui...

Marthe Robin - Noël 1930
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Vie de Pays

réflexion 
Noël, fête pour les uns...
Tristesse pour les autres…
Bonne nouvelle pour les uns…
Désespérance pour les autres : la souffrance, la maladie, le deuil, l’ex-
clusion, le chômage, la faim, pas de toit…

Comment répondons-nous à cette bonne nouvelle, face aux souffrants?
Que dit notre conscience, celle branchée sur l’Esprit saint ?
La laissons-nous parler ?
Nos peurs, notre égoïsme, notre indifférence vont-ils gagner ?
Notre imagination créatrice, constructive, va-t-elle se laisser étouffer?

Nous te rendons grâce, Seigneur, 
Pour toutes les bonnes volontés que tu suscites,
Pour toutes les actions au service de l’autre souffrant,
Donne-nous un cœur de chair 
Que nous puissions laisser naître en nous ce Jésus envoyé par le Père,
et épouillé de toute richesse        
Que nous puissions nous laisser entraîner sur le chemin de son amour
révélé.

« Ne soyons donc pas des spectateurs de la crèche. Engageons-nous
pour faire naître Dieu en  nous, autour de nous, et nous serons à la hau-
teur de l’évènement que nous célébrons.» (Père Jean-Paul Sagadou)

O. B.
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Le MCR du Nord des Landes 
s’est retrouvé à Biscarrosse pour vivre une mini-récollection...

C
’était mercredi 7

novembre : une

quarantaine de per-

sonnes, venues de Mimi-

zan, Parentis et Biscarrosse,

se sont réunis autour du

président diocésain pour

réfléchir, prier, chanter, célé-

brer… et profiter d’un buf-

fet bien garni.

► Réfléchir et se projeter sur l’an-
née de la Foi, sur le 50ème anniver-
saire de l’ouverture de Vatican II,
ainsi que sur le 50ème anniversaire

du MCR… s’ouvrir sur les nouvelles
du monde avec notre thème d’an-
née : la rencontre de l’autre, du pro-
chain comme du lointain.
Et puis une réflexion plus particu-
lière sur « la gent féminine qui paie
beaucoup de sa personne au sein
de l’église », en cherchant ce que
la bible dit des femmes, en consta-
tant que sans l’aide de Dieu nous
ne pouvons rien et en retrouvant
les valeurs de la famille : Dieu père,
Eglise mère, tous frères ?
Un au-revoir de notre président,
toujours à la recherche d’un rem-
plaçant. Une célébration présidée
par Guy Lafitte qui nous a unis
dans la prière. Un goûter qui nous

a donné le temps des retrouvailles
et des échanges cordiaux.

Chantal 

Les responsables des équipes du Rosaire 
en formation

L
e 6 octobre, toutes

les responsables

d’équipes se sont

réunies au foyer des cols

verts de Biscarrosse autour

de la responsable diocé-

saine Christiane Saubouas

venue d’Aire-sur-l’Adour. 

►Christiane nous a fait un récapi-
tulatif de la journée de Buglose, du
pèlerinage à Lourdes, et de sa par-
ticipation au Conseil National Des
Equipes du Rosaire à Paris sur le
thème  « invitons ». Elle nous  rap-
pelle que nous sommes un Mou-
vement Missionnaire, que notre
mission est de s’ouvrir sur l’exté-
rieur, par la méditation de la Parole,
la Prière mensuelle dans les mai-
sons et la prière quotidienne.
Chaque responsable met son tra-
vail en commun, partage ses idées,
ses projets  pour redynamiser le

mouvement, et s’attache à établir
un calendrier afin de prier ensem-
ble. De chaque équipe, des témoi-
gnages remontent régulièrement :
« nous sommes  heureuses d’être
ensemble... j’ai de la joie à prier…
nous formons une famille... c’est
très chaleureux...  je trouve un
grand réconfort ». 
De plus, nous sommes toutes très
heureuses du soutien et de la pré-
sence de nos prêtres, chaque fois
qu’ils le peuvent.

L’année est ponctuée par des ren-
contres spécifiques :
• Décembre : fête de l’Immaculée
Conception (récitation du chape-
let suivi de la messe)
• Janvier : partage de la galette des
rois après la lecture du feuillet.
• Février : récollection avec l’au-
mônier de notre Secteur  pour par-
tager un enseignement sur le
thème de l’année « vous êtes le
temple de l’Esprit». (Enseignement,

messe, goûter).
• Mai : une fois par semaine, dans
les églises, nous récitons le cha-
pelet. 
• Juin : clôture de l’année en dio-
cèse à Maylis (enseignement,
messe, pique-nique, lecture du
Feuillet).
• Juillet et Août : la rencontre men-
suelle se déroule à la chapelle des
fontaines d’Ychoux.

Les responsables d’équipes sont
les contacts locaux de chaque
relais. Leurs coordonnées sont affi-
chées à l’église ainsi que le calen-
drier des équipes et les lieux de
rencontres auxquels vous êtes
TOUS  INVITES. C’est avec le plus
grand plaisir que nous vous accueil-
lerons dans nos équipes de prières,
ponctuellement ou régulièrement.
En union de prière avec Marie avec
chacun d’entre vous.

Les Equipes du Rosaire



Aumônerie

D
es jeunes qui agis-

sent sans bruit, qui

donnent sans calcul

leur soutien et leur sourire,

et qui gardent dans leur

cœur le langage du Sei-

gneur.

Partage, joie, bonne
humeur… même pen-
dant les vacances !
►Cet été, pendant les vacances,
nous avons ont eu l’opportunité
de participer au traditionnel corso
fleuri lors des « férias » de Paren-

tis. Nous avons travaillé durant de
nombreuses soirées, dans une
ambiance chaleureuse, à confec-
tionner et à coller des milliers de
fleurs et autres décorations de
papier. Le char « aumônerie, l’Es-
pérance » composé d’une grosse
coccinelle plus vraie que nature,
d’un papillon, d’une abeille et
d’une libellule a su ravir les petits
comme les grands par ses belles
couleurs vives. Mais c’est surtout
notre joie de vivre contagieuse,
qui a fait son succès. On suivait
le char en dansant et en chantant
déguisés en papillon pour rester
dans le thème. Nous avons essayé
de faire ressortir la joie et la bonne
humeur que souhaite faire parta-
ger l’aumônerie. En attirant le
regard des spectateurs sur notre
char nous voulions l’attirer sur l’au-
mônerie et son message d’espoir
pour un monde meilleur. Un bon
moyen de faire de la communica-
tion tout en prenant du plaisir.
Beaucoup de jeunes ne connais-
sent pas l’existence de l’aumône-
rie, la bonne humeur ambiante
autour du char leur aura peut-être
donné l’envie de se renseigner, et
pourquoi pas de venir nous rejoin-
dre. L’aumônerie est un lieu où
nous prenons plaisir à aller car en
plus de nous aider à approfondir

notre Foi  c’est un lieu, de respect,
d’écoute, de partage, de dia-
logue… 
Si vous étiez absent lors de ce
corso, nous vous donnons rendez-
vous l’an prochain pour une nou-
velle aventure!   Et si vous
connaissez des jeunes de la 6ème
à la terminale qui souhaitent par-
tager de bons moments sous le
regard d’amour du Christ, nous
serons heureux de les accueillir.

Alex

A l’aumônerie la ren-
trée se fait en dou-
ceur et la reprise
garde encore un air
de vacances
► Comment réussir une rentrée
3èmeet lycéens, et offrir aux
jeunes ce désir de vivre une nou-
velle année à la suite du Christ ?
La recette est simple :
Trouver un lieu calme, avec pon-
ton, plage de sable, un lac et un
coucher de soleil aux couleurs
flamboyantes...magnifique ! 
Planter les tentes à l'abri de la ville,
et le soir venu, sortir la guitare et
entonner des chants pleins d'Es-
pérance autour d'un feu de camp,
bienvenu car la nuit se voulait
fraîche ! ! !
Participer à une marche au bord
du lac, pleine de surprise et de
bonne humeur ! 
Partager une célébration Domini-
cale avec les paroissiens et laisser
ces chants et ces prières bercer
nos cœurs d'une joyeuse espé-
rance....
Saupoudrez ce beau WE d'une
touche de présence de nos
anciens jeunes d'aumônerie… et
vous obtenez une belle rencon-
tre que les jeunes ont pu vivre les
15 et 16 septembre dernier.
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Avec un grand merci à nos
accueillants : Marie-Thérèse et Phi-
lippe Laluque !
Que cette rentrée et cette année
d’aumônerie reste gravée sur leur
visage comme un sourire et que
la parole de Dieu remplisse leurs
cœurs.

Les virades de l’Es-
poir : lutter contre 
la Mucoviscidose
► Pour cette seconde Virade de
l’Espoir sur Parentis qui avait lieu
le Dimanche 30 Septembre, les
jeunes de l’aumônerie ont répondu
présent en faisant un don et en
participant à la marche et autres
activités proposées par les pom-
piers… En cette journée ensoleil-
lée ils ont pris plaisir à partager
cette cause dans la joie et la bonne
humeur…

Pèlerinage du « Sourire » Lourdes Cancer
Esperance, du 11 au 15 Septembre 2012

C
ette année les Landes avaient été

choisies pour animer la messe de

l’envoi du samedi matin. Le thème:

« LES MYSTERES GLORIEUX DU CHA-

PELET »

Espérer toujours et avancer avec la force de l ’Esprit.
Il a fallu se mettre au travail : plusieurs mois de pré-
paration avec la participation de Vincent  pour la
liturgie et de Bertrand le directeur du Pèlerinage et
notre aumônier national le Père Pagès.
Quelle joie pour nous de représenter les Landes « si
chères au cœur landais ». Les échassiers, les Pas-
tourettes, les écarteurs, les cordiers, la croix verte
portée par le gemmeur, les produits du terroir, le
maïs et la bruyère, le dizainier humain accompa-
gné des enfants malades ont captivé l’attention de
l’immense assistance.
Un très bon moment : « Estelle de la MA », chanté
sur le parvis de la Basilique du Rosaire avec les bal-
lons lâchés par les enfants et les malades pour rejoin-

dre ceux qui sont déjà partis.
Toute cette fraternité et cet AMOUR que nous avons
partagés durant ces 4 jours, mais le pèlerinage c’est
aussi les rencontres aux carrefours, la célébration
poignante de l’ONCTION DES MALADES, les
échanges que nous avons les uns avec les autres.
Nous gardons de chaque pèlerinage des moments
inoubliables de PARTAGE et d’AMITIE FRATER-
NELLE.
Nous repartons le cœur rempli de JOIE et d’ESPE-
RANCE

MF M
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Carnet

Paroisse
Biscarrosse
Baptêmes : 

Gaspard GOUVALET, Marie
Charlotte BLANCARDI, Timéo
TEILLAC, Noëla CHARRON,
Luca COSTA, Noa COSTA

Mariages :

Nicolas DOUSSINEAU et
Vanessa MUCHA, Kévin
PEHAU et Julie CASTA-
GNET, Laurent PILLOT et
Cécile PROUX

Sépultures :

Jeanne DUCASSE (94 ans),
Angèle BOUDIGUES (93 ans),
Roland ARIAS (86 ans), Marie
France OZANNE (68 ans),
Gilles ITO (47 ans), Eric
GEORGIN  (53 ans), Jean
COUZINET (79 ans), Nicole
BOUDET (66 ans), Irène
PEREZ (84 ans), Maryse
WEHRY (65 ans), Jean
Charles ESTRADE (91 ans),
Gabrielle LADOUCE (95 ans),
paulette MOREAU (98 ans),
Victor VINUESA (78 ans)

Sanguinet
Baptêmes : 

Aubin TEYSSIER

Sépultures : 

Jacqueline POMMIER (84
ans), Bernard ERNST (61 ans)

L
e dimanche 21 octobre

nous avons célébré la

messe des familles au

Relais de Sanguinet 

C’était la journée mondiale des mis-
sions. Après avoir porté le Globe, le
livre de la parole de Dieu, les cierges
avec les couleurs représentant les 5
continents, nous avons prié, chanté,
célébré pour les peuples du monde.
Ceci a lancé un renouveau de l’Evan-
gélisation parmi les enfants, les
parents et la communauté de San-
guinet... « allez de toutes les nations
faites des disciples ». Jésus nous
invite à être des ambassadeurs de
son message d’Amour, de Partage,

de Paix, dans les lieux où nous
vivons.
La messe s’est terminée par la béné-
diction des catéchistes et des ani-
mateurs d’aumônerie donnée par
l’abbé Jean Bernard, notre curé. Ils
ont reçu la lumière, symbole du mes-
sage du Christ et nous avons chanté
ensemble «  portez la lumière... 
La messe était joyeuse de par l’ani-
mation du groupe des musiciens, gui-
tare, gembé, flûte traversière et notre
animatrice qui était au top... 
Merci de tout cœur aux animatrices
du relais pour le verre de l’amitié, leur
accueil chaleureux  qui occasionne
un échange fraternel entre tous.

Une équipe de catéchistes

Allez  de toutes  les nations
faites des disciples

Agenda des célébrations de noël 2012

SAINT-PIERRE-DES-GRANDS-LACS

Horaires 
des messes :
Biscarrosse bourg :

Lundi  24 décembre : 21h30 :
messe de la nuit
Mardi 25 décembre : 11h
Dimanche 30 décembre : 11h
Sainte Famille

Mardi 1er janvier : 18h30 Sainte
Marie Mère de Dieu
Dimanche 6 janvier : 11h Epiphanie

Biscarrosse plage : 

Lundi 24 décembre : 19h veillée
de Noël
Samedi 29 décembre : 18h30
messe anticipée de la Sainte Famille

Sanguinet :

Mardi 25 décembre : 10h30 jour
de Noël
Dimanche 30 décembre : 10h30
Sainte Famille
Mardi 1er janvier : 9h30 Sainte
Marie Mère de Dieu
Dimanche 6 janvier : 10h30 Epi-
phanie



Relais

L'inauguration 
de l'EHPAD 
Léon Dubedat
Le Samedi 6 Octobre, l'Etablis-
sement d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) de Biscarrosse a
ouvert ses portes à de nom-
breux invités pour l'inauguration
de ce bel équipement moderne,
spacieux et confortable. 
De l'avis unanime de ses Rési-
dents et ses Usagers, c’est un
lieu où les 85 agents perma-

nents se mettent en quatre pour
les cocooner et les choyer. Il
faut dire que le nom de baptême
choisi pour l'EHPAD : Léon
Dubédat, médecin et premier
président du Biscarrosse Olym-
pique Rugby en 1922, confère
à la Maison des Ainés cet esprit
dynamique, collectif et chaleu-
reux que nos Anciens font
régner dans la structure. 
Une longue histoire (depuis
1912), et l'évolution de sa voca-
tion médico-sociale originelle
jusqu'à l'adéquation aux priori-
tés telles que la qualité de la
prise en charge de la dépen-
dance, l'importance du maintien
à domicile pour protéger et ren-
forcer l'autonomie, ont vu
l'émergence de nouvelles
réponses d'accueil spécialisé.
La prise en compte des soins
thérapeutiques aux affections
neuro-dégénératives dues à
l'âge, a entrainé la création d'an-
tennes spécifiques. Le service

de soins infirmiers à domicile
pour les personnes handicapées
et un service d'hébergement
Alzheimer de 12 lits, adossé à
un hébergement pour Personnes
Agées dépendantes de 65 lits.
Le financement du projet revient
à 7,7 millions d'euros, porté par
moult partenaires institutionnels
et privés.
A l'écoute des  personnes souf-
frant de la maladie d'Alzheimer,
une plate-forme d'accompa-
gnement et de répit composée
d'intervenants qualifiés en
géronto-psychologie, propose
d'approfondir et d'enrichir le lien
entre les aidants et les aidés et
anime des espaces de parole
sous la forme de cafés-mémoire
sur Biscarrosse, Parentis en
Born, Pissos et Mimizan.
Le Directeur de l'EHPAD, Jean-
Louis Girard et Alain Dudon,
Maire et Conseiller Général, ont
accueilli les autorités qui ont
constaté la réussite fonction-
nelle d'un établissement réfé-
rent en termes d'architecture
humaniste et d'écologie rela-
tionnelle.
Claude Morel, Préfet des
Landes, Florence Delaunay,
Députée des Landes, Jean-
Claude Deyres  Vice-Président
du Conseil Régional D'Aquitaine,
Marie-Françoise Nadeau,
Conseillère Régionale, Michel
Laforcade, Directeur de
l'Agence Régionale de Santé se
sont succédés au micro pour
faire éloge de la mutualisation
des énergies et des volontés,
qui ont uni leurs efforts et leurs
compétences pour que ce beau
projet voit le jour. 

BISCAR
ROSSE

Horaires de 
confessions :
Biscarrosse bourg :

Vendredi 21 décembre : 18h30 à
19h30 célébration communautaire

de Pardon
Lundi 24 décembre : 11h à 12h
confessions individuelles

Biscarrosse plage :

Mardi 18 décembre : après la

messe de 9h confessions indivi-
duelles

Sanguinet : 

Lundi 24 décembre : 10h à 11h :
confessions individuelles
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Relais
Monsieur l'Abbé Jean-Bernard
Labeyrie, dont c'était la première
réception publique officielle,
depuis sa nomination comme
Curé de Saint-Pierre des Grands
Lacs a pu voir combien s'illus-
tre dans notre paroisse ce très
humble commandement de
Dieu: « Père et Mère tu hono-
reras, afin de vivre longue-
ment».

Dominique Boudet

Des nouvelles 
de THEOPHILE …
Depuis le mois d’octobre, la ses-
sion a repris avec le thème :
« La Nouvelle Evangélisation ».
Nous avons eu quelques diffi-
cultés à contacter les anciens
participants, mais la prochaine
réunion aura lieu le jeudi  22
novembre, sur le sacrement du
mariage. (3ème jeudi du mois).
Les animateurs proposent ces
temps de réflexion, tellement

nécessaires pour nourrir sa foi
et se mettre à la suite de Jésus :
«  Viens et suis-moi ».
Il est bon de quitter sa maison,
d’accepter de présenter ses
avis, ses idées, de dire ses dif-
ficultés, de poser ses questions.
Toute réunion en paroisse est
un lieu d’Eglise. Nous sommes
tous et chacun appelés à déve-
lopper nos connaissances et à
mettre en commun nos
richesses. 
L’expérience nous a montré de
vrais progrès dans la participa-
tion active, dans les échanges
et dans la pratique de la prière.
Nous portons en outre toutes
vos intentions et nous nous sen-
tons en phase avec les autres
mouvements de la paroisse.
L’Eglise vivante du Christ
demande expressément que l’on
soit « debout » et actif, afin que
le sel demeure, que le levain
dans la pâte puisse remplir son
office, et que les ouvriers vien-
nent à la vigne.

De nombreuses questions ont
été posées à l’issue des par-
cours Alpha, elles sont prises
en compte dans nos proposi-
tions. Vous-mêmes êtes appe-
lés à aiguiller nos activités dans
le sens le plus approprié. De
même, tous ceux qui se sentent
capables d’enrichir le groupe
sont invités à le rejoindre
Nos projets, s’ils répondent à
une réelle demande de la Com-
munauté seraient de transfor-
mer ce groupe en cercle
d’études, genre « café Théolo-
gique », ouvert à tous et lié à
cette « nouvelle évangélisa-
tion », chantier très actuel de
notre Eglise.
Au plaisir de vous rencontrer…
Les animateurs de Théophile,
au service du Saint Esprit.

Responsable : Père Jean Ber-
nard LABEYRIE, Claude
INIGUES, tel : 05 58 82 85 22-
claude.inigues@orange.fr

Chant Choral 
in Sanguinet
Vendredi 19 Octobre, deux cho-
rales étaient réunies pour un
seul concert dans l'église de
Sanguinet : Jubilemus d'An-
dernos et les voix (locales) de
Losa, toutes deux dirigées par
Madame Sylvie Gollas.
La première partie, confiée aux
visiteurs, était essentiellement
dédiées à des chants religieux

ou traditionnels interprétés avec
une grande maîtrise dans un
parfait recueillement.
La seconde, chantée en anglais
par les voix de Sanguinet, don-
nait dans le répertoire gospel
avec de nombreux succès inter-
nationaux, toujours appréciés.
Pour conclure ce programme
éclectique, les deux chorales se
sont regroupées dans le chœur
pour nous gratifier de trois mélo-

dies africaines très rythmées qui
ont soulevé l'enthousiasme du
public.
Le temps pluvieux et le dernier
jour de la semaine n'ont sans
doute pas permis de remplir
l'édifice aux parfaites qualités
sonores, mais espérons que
nous aurons encore le plaisir
d'applaudir ces deux ensembles
et leur animatrice.

Pierre

SANG
UINET



Carnet

Paroisse

Baptêmes
PARENTIS-EN-BORN

Maëlys LE PERF le 6 octobre
Antonin PRATO le 3 novem-
bre

LIPOSTHEY

Nora FOUET-JOSLIN le 13
octobre
Louna RUIZ-SARRAUTE le 13
octobre
Aieron RUIZ-SARRAUTE le 13
octobre
Luca DUFFAUT le 3 novem-
bre

GASTES

Enora CHEVALIER le 27 octo-
bre

Mariages
PARENTIS-EN-BORN

Frédéric CONDOU et Elodie
BORDAT le 6 octobre
Vincent GELLIBERT et Frédé-
rique RENAULT le 13 octobre

Obsèques
GASTES

Céline FRAGNEAU (30 ans)
le 2 octobre

YCHOUX

Anna GASPAROUX (90 ans)
le 27 octobre

LIPOSTHEY

Georgette KERDUDO (86 ans)
le 11 octobre

PARENTIS-EN-BORN

Marie LEGLIZE (91 ans) le 5
novembre

D
ans ce départ plein

d'enfants flotte un air

de commencement :

la porte d'entrée de notre che-

min de foi nous mène à la

découverte du Christ, présent

dans l'eucharistie.
L'itinéraire du caté est un vrai défi
qu'ensemble, prêtre et catéchistes,
nous avons à relever toute l'année
pour donner aux enfants le goût de
Jésus.
Notre ambition s'étend jusqu'aux
familles qui entourent les enfants
pour les associer à la catéchèse.
N'est-ce pas un excellent moyen
pour les aider à se construire sous
le regard aimant de Dieu?
Le signal du départ a été donné par
le Père DUPOUY avec le chant
"Venons partager" dans l'église de
Parentis au cours du rassemblement
de la mi-septembre. De nombreux
enfants étaient présents, quelques-

uns manquaient à l'appel, mais ils
se sont réveillés depuis.
Après les présentations d'usage par
le Père DUPOUY, les enfants, par
groupe et suivant leur année de caté-
chèse, ont inscrit leur prénom sur
une feuille d'arbre symbolique.
Appelés à tour de rôle par Monsieur
le curé, ils se sont également pré-
sentés avant de coller leur feuille sur
un panneau décoré d'un arbre
dénudé.
Les feuilles de couleurs différentes
étaient : marron pour l'éveil à la foi,
vertes pour les CE1, jaunes pour les
CE2, orange pour les CM1 et rouge
foncé pour les CM2.
Un arbre bien décoré est apparu aux
feuilles harmonieusement reliées
entre elles et bien fixées, membres
d'un même corps...Ce bel arbre sem-
blait défier cette fin d'été et annon-
cer un nouveau printemps!
Le Père DUPOUY a ensuite lu une
très belle prière de Saint François et
l'évangile de Saint Marc (10,13-16)
"Laissez les enfants venir à moi, ne
les empêchez pas car le royaume de
Dieu est à ceux qui leur ressem-
blent".
Ce temps de rencontre a préparé
chacun, enfants et adultes à la célé-
bration du dimanche suivant.
Voilà qui rappelle que l'Eglise est
mystère, parce que dans sa réalité
visible, elle représente une réalité
divine : "nous sommes tous enfants
d'un même père"

A l'approche d'une nouvelle année,
le vœu que je formule est que la
catéchèse donne aux enfants à per-
cevoir la présence agissante de
Jésus.

Renée

SAINT-JACQUES-DES-SOURCES

Le caté... c'est parti
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Journée mondiale des missions du 14 octobre

C
e dimanche mar-

quait l'ouverture de

la semaine mission-

naire. Nous étions invités à

prier en particulier pour tous

ceux qui consacrent leur vie

à l'annonce de l'Evangile.

►C'est avec joie que nous avons
accueilli le Père Patrice Sanon et
sœur Sylvie.
Patrice est originaire du Burkina-
Fasso et vient d'être nommé prê-
tre coopérateur sur les paroisses
de St Pierre des Grands Lacs et St
Jacques des Sources. Il a concé-
lébré la messe avec notre curé,
l'abbé Jean-Michel Dupouy.
Dans son homélie, il a fait ressor-
tir qu'autrefois, ces lointains pays
d'Afrique avaient été évangélisés
par des prêtres, religieux et reli-
gieuses d'ici et qu'aujourd'hui les
jeunes prêtres africains, fruits de
cette évangélisation, venaient à
leur tour nous aider dans notre
mission et combler notre manque
de prêtres.
Sœur Sylvie venant de Côte
d'Ivoire a témoigné avec authen-
ticité, foi et simplicité de son par-
cours. Elle est la première
religieuse Sénoufo de la Commu-
nauté des Filles de la Croix en Côte

d'Ivoire.
Elle a rappelé qu'il y a maintenant
de nombreuses années, Sœur Jea-
nine alors jeune professeur, s'était
envolée pour Abidjan.
En fondant avec d'autres reli-
gieuses une école en brousse et
en y enseignant, elle avait semé
une petite graine. Sa vocation est
donc pour elle aussi le fruit de
cette graine. Elevée dans une
famille musulmane, Sylvie a été
baptisée à l'âge de 14 ans. Elle a
entre autres activités assuré des
cours d'éducation chrétienne au
sein d'un collège où sa présence
fut attentive auprès des enfants.
Avec persévérance, en dépit des
difficultés, avec d'autres, elle n'a
cessé d'œuvrer pour l'évolution

de la femme dans son pays.
Elle est en formation à Paris pour
assurer ensuite l'accompagnement
des femmes novices en Côte
d'Ivoire.
Nous savons que Sœur Annie fait
son possible pour apporter une
aide matérielle : vente de cartes,
de confitures, envoi de colis de
fournitures scolaires et vêtements
etc...
Nous, baptisés, sommes tous
appelés à être missionnaires dans
nos familles, au travail, dans le
sport et les loisirs.
Soyons des semeurs de petites
graines.

AMT
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• Noël
24 décembre 

à 19h00 

à Parentis-En-Born

25 décembre 

à 10h30 à Ychoux

• Célébration 

pénitentielle
Jeudi 20 décembre

à 18h30 

à Parentis-En-Born

• Confessions
Lundi 24 décembre

de 10h00 à 12h00

Dimanche 30 décembre

Messe unique à 10h30 

à Parentis-En-Born 

Mardi 1er janvier

Messe à 11h00 

à Parentis-En-Born

Agenda
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Fête paroissiale d’automne

E
n ce dimanche 14 octo-

bre après la messe célé-

brée par notre curé,

l’abbé jean-Michel Dupouy, les

fidèles se sont rendus à la salle

des fêtes sous une pluie bat-

tante.

► Là, un apéritif a permis à tout le
monde de se saluer et de se donner
les dernières nouvelles qui de Gastes,
de Liposthey, de Parentis-En-Born et
d’Ychoux. Un savoureux velouté de
champignons a ensuite réchauffé les
plus frileux et le tajine a fait voyager
au pays du soleil. Parmi les invités,
nous avions le plaisir d’avoir l’abbé
Jean-Bernard Labeyrie, curé de St
Pierre des Grands Lacs et l’abbé Patrice
Cenon, prêtre coopérateur sur nos
deux paroisses.

Entre le fromage et la tarte aux
pommes, le tirage de la bourriche fut
un moment attendu, où une main inno-
cente a fait de nombreux heureux. Le
plus chanceux fut celui qui a gagné
une série de magnifiques coquetiers.
Il se reconnaîtra.
Nous remercions la municipalité
d’Ychoux qui nous a accueillis gra-
cieusement. La cuisine bien équipée a
permis aux cordons bleus de mijoter
ce bon repas. Pour les “cuisinières”,
ce sont des moments irremplaçables
de complicité devant l’ampleur de la
tâche.
En un clin d’oeil, la salle fut remise en
état et la vaisselle rangée, grâce au
bon coup de main que chacun offrit
avant de partir.
Merci à tous et rendez-vous à paren-
tis-En-Born, le diamnche 7 avril pour
la fête de Printemps.

AMT



Fête de la Toussaint = Communion des  Saints

Célébration du 11 novembre
► Cérémonie émouvante du souvenir avec la pré-
sence des anciens combattants, de M. Le Maire et
des membres du conseil municipal.
Nous avons chanté :
“Que les peuples se rassemblent dans une éternelle
Foi,

Tous les hommes se rassemblent dans l’égalité des
droits.
Nous pourrons vivre ensemble : la charité nous unira.
Que pas un de nous ne tremble : la fraternité vien-
dra.”

AMT
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► Cette belle fête nous a mis en communion avec cette Eglise invisible et nous a fait partager un moment
d’éternité.

AMT
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