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De la crèche à la croix

C

hers lecteurs, au
moment où vous
recevrez ce numéro
de clarté, nous serons déjà à
la porte du temps de carême.

Le temps de Noël vient à peine de
prendre fin avec la célébration du
Baptême du Seigneur et nous voilà
déjà à penser au carême, et à la
passion de l’enfant de la crèche,
devenu un homme quelques trois
décennies plus tard.
Mais les évènements comme la
fuite en Egypte et le massacre des
Saints Innocents (Mt 2,13-18) ne
révélaient-ils pas que sur la crèche
se profilait déjà l’ombre de la
croix?
La crèche et la croix sont en effet
le point de départ et le point d’arrivée du seul et même chemin que
Dieu a choisi pour manifester son
amour à l’humanité. Ce chemin
d’amour s’éclaire totalement pour
nous avec la résurrection.

A son tour, chaque chrétien est
appelé à parcourir le même chemin, depuis le jour de son baptême, jusqu’à l’heure de sa mort.
Chaque année l’Eglise nous rappelle cette mission en nous invitant à entrer dans la période bénie
du carême. C’est le temps favorable pour retrouver le dynamisme
de notre baptême où nous avons
été plongés dans la mort et la
résurrection du Christ. « Celui qui
veut marcher à ma suite, qu’il
renonce à lui-même, qu’il prenne
sa croix chaque jour et qu’il me
suive. » (Lc 9,23)

Nu le Christ est venu parmi nous ;
nu il meurt sur la croix dépouillé
de ses vêtements.
Habillé à sa naissance par la Vierge
Marie, il sera enveloppé d’un linceul par sa mère.
Que le Seigneur nous aide en ce
temps de carême à nous dépouiller de nos richesses de tout genre
et de nos suffisances, pour nous
revêtir de l’amour de Dieu afin de
le faire rayonner. Fructueux carême.
Abbé Patrice SANON

Le carême qui ne peut se résumer
uniquement à un exercice de privation, est plutôt une offrande de
soi-même à Dieu et aux autres.
Relisons ce que disait le Prophète
Isaïe au sujet du jeûne agréable
à Dieu : « Le jeûne que je préfère,
n’est-ce pas ceci : défaire les
chaînes injustes, délier les liens du
joug ; renvoyer libres les opprimés... N’est-ce pas partager ton
pain avec l’affamé, héberger chez
toi les pauvres sans abri... » (Is
58,6-7)
Voilà ce que le Seigneur attend de
chacun d’entre nous.
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Vie de Pays

Réflexion
« Sachez-le, mes frères
bien-aimés. Que tout
homme soit prompt à
écouter, lent à parler, lent
à la colère. » (Jacques 1.19)
Si vous participez à des
réunions même catholiques, n’avez-vous pas
souvent constaté le
manque d’écoute ?
Pour quelles raisons ?
Parlons-nous sans écouter
l’autre, lui coupons-nous la
parole, ne le laissons-nous
pas finir sa phrase, le
jugeons-nous dans ce qu’il
dit, croyons-nous avoir raison, faisons-nous des apartés sans nous préoccuper
de ce qui se dit au niveau
du groupe ?
Pour quelles raisons avoir
peur, croire que nous
sommes supérieurs, vouloir prendre la place de celui
qui s’exprime, d’emblée le
rejeter, etc. ?
Nous parlons souvent les
uns aux autres au lieu de
parler les uns avec les

autres. C’est dommage car
l’écoute pourrait améliorer
nos relations.
D’autre part, l’autre a à
nous apprendre et Dieu
nous parle aussi à travers
les autres, quels qu’ils
soient.
Tout échange doit prendre
son temps !
Et si l’acceptation de l’autre différent de nous, par
ses croyances, sa culture,
son milieu social, commençait par l’écoute au
sein de notre lieu de vie.
Cela éviterait probablement
jugement, condamnation,
sectarisme, racisme, ressentiments, etc. La critique
deviendrait constructive…
L’amour grandirait…
Comment, si nous n’écoutons pas l’autre, pouvonsnous écouter l’Esprit Saint
en nous ?
« Donne-nous, Seigneur,
un cœur nouveau, Mets en
nous, Seigneur, un esprit
nouveau »
O. B.

Prière
Quarante jours
Quarante jours
pour faire le tri, pour se délester de ce qui
est inutile comme lorsqu'il faut traverser un
désert,
Quarante jours
pour ne plus se contenter de ''juste comme il
faut'' pour sortir du strict minimum,
Quarante jours
pour éduquer le cœur et aimer, apprendre à
aimer, d'une façon neuve, à la manière des
premiers jours,
pour éduquer l'esprit, l'arracher à ses obsessions, à ses idées reçues, et l'ouvrir à la nouveauté,
pour éduquer le regard à dépasser l'usure à
travers l'écran des masques et des apparences,
Quarante jours
pour marcher à un autre rythme, pour changer de style, pour faire le ménage, pour se purifier,
Quarante jours
pour regarder les autres, pour regarder Dieu,
pour écouter la Parole du Christ et la laisser
faire
son œuvre de redressement au secret de nos
désirs,
Quarante jours pour être transfiguré,
Quarante jours pour grandir avec l'Evangile,
Quarante jours pour apprendre à vivre!

Une marche de l’Avent avec les jeunes de l’aumônerie,
sur les traces de Saint François d’Assise

R

endez-vous était donné au château
de Montbron… La nuit sombre et
froide nous recouvrait de son manteau hivernal lorsque au fond de la cour,
au pied de cette grande demeure, un
homme mystérieux nous accueillit : un
homme connu aujourd’hui sous le nom de
St François d’Assise.
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► Avec simplicité, il se présenta et nous demanda
de le suivre jusqu’à l’église. A l’intérieur, il se mit à
prier au pied de la croix dans un face à face silencieux quand tout à coup un dialogue commença.
Cette scène nous plongea tous, au centre de sa vie
vers l’an 1200, nous faisant ainsi témoin d’une
conversion totale et définitive.
La célébration eucharistique qui suivit, réchauffa nos
cœurs et c’est en chanson que les jeunes de l’aumônerie proclamèrent leur joie de se retrouver. Puis

vint le temps du départ, car à la suite de St François nous allions découvrir une marche de l’Avent
toute particulière. En effet dans cette nuit fraîche et
calme, jeunes et moins jeunes, guidés par quelques
torches, s’enfonçaient dans l’épaisse forêt qui borde
le vaste domaine de ce château. Mais afin de nous
préparer à affronter ces basses températures, St
François nous invita à prendre un chocolat chaud
dans une auberge accueillante. Eclairée par des
lumières bien fragiles, St François nous fit témoin
de sa rencontre avec Claire : une réelle et profonde
amitié nait entre François et Claire, une amitié qui
est communion de deux âmes, dans une unique
contemplation, celle du Christ.
Cette marche devait nous amener vers un ailleurs
plein de promesse et d’espérance. Nous le savons
très peu, mais voulant toucher des yeux l’humilité

de Dieu, il invente, en 1223, une crèche vivante
avec les paysans de Greccio. C’est donc au terme
de cette petite marche, qu’au détour d’une grange,
tout au fond d’une bâtisse en bois, les jeunes et tout
le groupe découvrirent cette crèche au goût d’humilité mais avec les couleurs de cette joie immense
que nous donne chaque année la naissance de notre
Seigneur Jésus-Christ.
Finissant par un chant de louange, St François nous
invita tous, à nous rendre aux Cols-verts afin de participer à un repas partage durant lequel les jeunes
de l’aumônerie ont tenté un karaoké improvisé.
Toute l’équipe de l’Aumônerie vous invite à accueillir de tout cœur la naissance de notre Seigneur…
Que cette joie profonde de vous sentir aimé vous
accompagne tout au long de cette nouvelle année…
L’équipe de l’aumônerie

Grande fête du chant choral

L

'Amicale Parentissoise
de loisirs a organisé
comme à l'habitude
un concert rassemblant des
chorales d'aînés.

► Ce 18 novembre la salle des
fêtes était comble pour accueillir
le Groupe Vocal du Captalat de La
Teste de Buch sous la baguette
de Laurence Thouvenot, La Chorale Le Pignada (de Lesperon) et
son chef de chœur Monique Gracie puis nos voisins Biscarrossais
de la Chorale Chantami dirigée par
Josiane Simon et enfin ceux de
chez nous de la Chorale Cante
Toustem avec à sa tête Simone
(dite Monette) Dartigues.

Tous ces chanteurs amateurs aux
tempes grisonnantes mais passionnés, dont le dynamisme est
sans égal, nous ont charmés en
nous baladant de la chansonnette
au Gospel en passant par le chant
lyrique.
Toute la salle a pu prendre le
refrain du chant final commun
"Nadaloun".
Les applaudissements ont crépité
puis madame le Présidente Mme

Pelletier a remercié tous les chanteurs au nom de l'Amicale. Un
petit mot de monsieur Bascouert
a rappelé que cette manifestation
fut à l'origine réalisée par "les
Aînés Ruraux".
Nous souhaitons que nos aînés
dans nos villages poursuivent cette
belle et riche initiative pour le plaisir de tous.
AMT
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Carnet
SAINT-PIERRE-DES-GRANDS-LACS

Biscarrosse
Baptême :
Pierrick FOLIGUET
Mariage :
Yohan DE PRA et Anaïs SANQUER

Paroisse

2 décembre 2012,
un autre(ment) dimanche ... avec DIACONIA

Obsèques :
Jean Claude LAMARRE (71
ans), Sophie SOCHA (79 ans),
Marie Christine TAILLANTOU
(61 ans), Georgette (90ANS)
Charles MEYTADIER (88 ans),
Joseph LUCIDO (78 ans),
Hélène PLACIN (89 ans),
Claude VIGNIER (82 ans), Bernard MARX (55 ans), Bernard
FAUCHER (77 ans), Henri
SOULEYREAU (82 ans),
Armande DULON (89 ans),
Jeanine DELERM (62 ans),
Marie Jeanne DUPIN (99 ans),
Marie GARCONNET (90 ans),
Jean Pierre LAPORTE (78 ans),
Jean DULON (94 ans)

Sanguinet
Baptême :
Gabriel THIRIOT
Obsèques :
Marie Rose TRISCOS (92 ans),
Pierre André LESCOMMERES
(89 ans), Aimé CHAMPION
(85 ans), Pierre DUCOURNEAU
(94 ans)
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S

timulés par la traditionnelle
boisson
chaude, les paroissiens
se sont dégroupés pour écouter et questionner les représentants des 4 associations
qui ont bien voulu témoigner
de leur action auprès d'autrui.
► L'Association Entr'aide Travail
rayonne sur le canton et permet de
remettre sur le chemin de l'emploi des
personnes en difficulté d'insertion par
l'exécution de tâches ponctuelles ou
régulières rémunérées. Elle s'attache
à former ses bénéficiaires et les sensibiliser aux exigences du travail.
Les Donneurs de Voix de Biscarrosse
enregistrent sur CD des ouvrages littéraires qu'ils envoient gratuitement
aux personnes malvoyantes ou handicapées empêchées de lire. Depuis
peu, des lecteurs interviennent de vive
voix auprès des pensionnaires de l'EHPAD.
Les bénévoles d'Alliance 40 viennent
par leur présence « jusqu'au bout

accompagner la vie... » et aider dans
les instants les plus critiques, ceux
qui frappés par la maladie arrivent à
l'ultime passage mais aussi ceux qui
souffrent de la séparation.
Stéphane, pompier volontaire, au-delà
de la sécurité incendie, participe activement, en tant que secouriste, à la
formation des jeunes ou de leurs responsables sur l’importance et la valeur
irremplaçable des gestes qui sauvent.
Dans sa synthèse et dans son homélie, le diacre J. F. Larrezet a souligné l'engagement généreux de tous
ces bénévoles dont la meilleure
récompense est la qualité du service
rendu. Il nous a invités à faire grandir notre amour du prochain par le
souci de toujours servir et servir
mieux.
C'est ce qu'ont parfaitement réussi
les enfants, les catéchistes et les
musiciens par leurs chants au cours
de cérémonie religieuse, mais aussi
les Cols Verts au cours du vin d'honneur qu'ils ont servi dans leur foyer
avant le repas partagé tiré du sac des
convives.
Pierre

Veillée de Noël à l’église de La Plage

S

ainte, joyeuse et
douce nuit de Noël !
Interprétation magistrale du temps de l’avant
par les enfants du catéchisme.

►Kevin plus vrai que nature,
enfant de la rue, découvre avec
l’aide de Notre Dame de Lourdes,
l’annonce faite à Marie par l’ange
Gabriel, le départ pour Bethléem
et la naissance de Jésus dans une
étable, l’amour si grand et si pur
de Marie et Joseph, la venue des
bergers et l’hommage des mages
venus des 4 coins du monde…
Messe familiale, priante et festive.
Comme tous les ans, l’église était
bondée et les places assises manquaient.
Chantal

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ;
sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi.»
Livre d'Isaïe, chapitre 9, verset 1

Adieu à sœur Marie Thérèse

L

e 7 décembre, Sœur
Marie Thérèse Gosse
nous a quittés pour
rejoindre la maison du Père.

►Avec sa famille, ses amis et la
communauté de Notre Dame du
refuge, nous l’avons accompagnée
jusqu’à sa dernière demeure, chez
les bernardines…..
Originaire du Pas de Calais, Sœur
Marie Thérèse était âgée de 91
ans, et dans sa 65ème année de
profession religieuse. Elle a vécu

son apostolat au milieu des
familles et des jeunes à travers sa
profession d’infirmière.
Sœur Marie-Thérèse a marqué son
passage à Biscarrosse par son
dynamisme, son sourire, son
accent du nord, et ses nombreuses activités dont la création
du service évangélique des
malades…et certaines activités
aux cols verts.
Résidente à la maison de retraite
de Notre Dame du Refuge, elle est
restée active jusqu’au bout, même
si elle sentait que ses forces décli-

naient ces derniers mois.
Marie-thérèse, nous te souhaitons
paix et joie là où tu es à présent…
Odette et Chantal
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Fête et reconnaissance pour 50 ans de services !

C

e dimanche 13 Janvier, la paroisse
fêtait le jubilé d'or
de sœur Gisèle Marie.
Entrée au noviciat dans la
Congrégation des Servantes
de Marie dès 22 ans, Sœur
Gisèle Marie a prononcé ses
vœux trois ans plus tard.
Institutrice puis directrice
d'établissement à Toulouse.

► Lors de sa retraite, elle est partie en Côte d’Ivoire. Depuis 2008,
elle se dévoue sans compter au
soutien spirituel des malades de
notre commune; avec l'équipe des
funérailles, elle accompagne les
familles dans la douleur ; elle participe activement à la préparation
des baptêmes.
A la fin de l'office, elle a formulé
une émouvante prière :
« Je te rends grâce, Seigneur pour
l'appel que tu m'as adressé un jour
du temps, par petites touches,
d'abord à 6 ans, à 13 ans puis un
appel plus fort à 22 ans auquel j'ai
répondu en toute liberté.
Et voici que j'ai cheminé 50 ans
dans ta fidélité, car la mienne fidélité a été fortifiée par la tienne :
n'es-tu pas le Dieu fidèle ?

J'ai cheminé aussi avec toi Marie,
Mère de la confiance, Mère de la
tendresse.
Je remercie de tout cœur tous
ceux et celles de tous horizons qui
ont prié pour moi à l'occasion de
mon Jubilé d'or, et je vous
demande, Seigneur et Vierge
Marie, de les bénir.
Je crois très fort à la puissance de
la prière et en ces jours, j'en ai fait
l'heureuse expérience une fois de
plus.
Oui, merci à tous ! Louange à Toi,
Seigneur, pour ton amour ! »
Au nom de tous les paroissiens,
merci sœur Gisèle Marie pour votre
dévouement et votre sourire. Que
Dieu vous garde encore longtemps
parmi nous.
Pierre

Goûter des anciens, organisé par le SEM

C

e même dimanche, 13 janvier, le
SEM (service évangélique des
malades) organisait, comme
chaque année à l’époque des vœux, un
goûter pour les anciens dans la salle des
cols verts.
► C’était une autre occasion de mettre à l’honneur
sœur Gisèle Marie et louer sa fidélité à Dieu, à laquelle
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a répondu sa propre fidélité.
Dans un climat convivial, musique et chants se sont
fait entendre. Les personnes seules ou souffrantes
ont eu plaisir à se retrouver avec les autres connues
ou pas, et la possibilité de discuter autour d’un excellent goûter avec le couronnement de plusieurs
reines… les galettes de l’épiphanie s’étaient multipliées…
Un grand merci au SEM pour ces moments de partage et d’amitié…
Odette
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Assemblée Générale des cols verts
La grande salle du foyer des cols
verts était remplie, pas de chaise
vide mais plutôt un manque de
chaise pour les retardataires !
Un rapport moral mitigé sur les
manifestations de l’année : un
repas de la mi-carême de moins
en moins suivi, des feux de la
Saint Jean peu soutenus par la
météo défavorable de ce jour et
un match de rugby qui a retenu
une grande partie des supporters devant le poste de télé !
Heureusement, un farfouillis qui
a dépassé toutes les espérances
avec la vente de belles pièces
de linge et de vaisselle données
par une famille.
Un rapport financier positif, qui
ajouté aux bénéfices des années
précédentes va permettre d’effectuer les travaux de clôture et
de parking autour du foyer. Travaux qui laisseront largement
un espace vert autour du bâtiment pour l’évolution des jeunes
et une zone de parking bien délimitée pour les voitures, toujours
en concertation avec la mairie
et une nouvelle convention d’utilisation des lieux.
Un renouvellement du bureau
et deux nouvelles participations.
La présidente est satisfaite mais
ne perd pas de vue que les
membres du conseil d’administration et de tous les sympathisants qui prêtent main forte au
cours des manifestations sont
vieillissants !!

Programme pour 2013 :
• 20 Avril : parouquiade, kermesse paroissiale
• 29 Juin : feux de la Saint Jean
• 3 et 4 Août : farfouillis
Chantal

Des manifestations
ont ponctué la
période de l’Avent
En décembre, le concert des
jeunes de l’école de musique et
de l’harmonie des lacs, dirigé de
main de maître par Laurent,
nous a enchantés par la qualité
de son travail. Nous avons par
la même occasion, découvert la
superbe salle Arcanson du centre culturel qui allie acoustique
et confort …..
Le lendemain, l’harmonie des
lacs a fêté la Sainte Cécile et les
paroissiens ont pu profiter
encore une fois de leur talent au
cours de la messe dominicale.
Peu avant Noël, une nombreuse
assemblée a assisté au concert

d’orgue donné par Serge Ollive
en l’église St Martin. Des
œuvres magistrales nous ont initiés aux œuvres de Messiaen,
Vierne ou Alain. A la fin de ce
concert, l’assemblée, debout, a
applaudi l’immense talent de
Serge Ollive. A bientôt, nous
l’espérons….
Puis, dans un tout autre registre, le groupe « Hesta de Nadau
en pais landés » est venu évoquer devant un large public, les
fêtes de Noël de la fin du
19ème siècle. Des chants, des
musiques et des narrations pour
rappeler les traditions que beaucoup de familles rurales cherchaient à honorer à l’approche
de Noël. A cette époque, la
magie de Noël opérait pleinement, oscillant entre croyance
réelle et superstition plus ou
moins avouée, oubliant les
cadeaux exclusifs pour les
enfants pour se diriger plutôt
vers le partage collectif … Merveilleuse après-midi et partage
de la « mique » en fin de spectacle.
Odette et Chantal
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Action Catholique
des Enfants
Les Perlins (6-8 ans) du club de
Sanguinet ont participé à la collecte de la banque alimentaire.
Après une réunion d’information avec l’équipe de la mairie
et du CCAS, jour J, grand
moment de découverte :
• Les enfants ne savaient pas
que les denrées collectées
devaient être payées par les
donateurs.
• Pourquoi tout le monde ne
donne pas ?
Roméo voulait que des céréales
soient données car « c’est bon
pour la santé », vœu exaucé.
Et Emma d’ajouter : « ok il y a
des bonbons, ça c’est super ».
En club nous ferons la relecture
de cette journée.
Une animatrice
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Carnet
SAINT-JACQUES-DES-SOURCES

Paroisse
Obsèques
PARENTIS-EN-BORN
Jacq DOLIER
le 14 novembre (85 ans)
Elise CONDOU
le 29 novembre (91 ans)

GASTES
Sophie LARRIEULE
le 29 décembre (91 ans)

YCHOUX
Marie-Louise LARCHE
le 20 novembre (98 ans)
Juan GARRIDO
le 23 novembre (89 ans)
Guy SCOTTO
le 15 décembre (75 ans)
Yvette ALIBERT
le 26 décembre (91 ans)
Jacqueline DION
le 28 décembre (91 ans)

Dimanche 2 décembre 2012,
installation de l’E.A.P.P.

E

n ce 1er Dimanche de
l’Avent, notre paroisse
accueillait, pour la première fois, son évêque Mgr
Hervé Gaschignard.

► L’objet de sa visite était la mise
en place de l’Equipe d’Animation
Pastorale Paroissiale (E.A.P.P.), dont
voici la lettre de nomination et la mission :
« Monseigneur Hervé GASCHIGNARD, Evêque d’Aire et Dax, Sur
proposition de Monsieur l’Abbé JeanMichel DUPOUY, curé, nomme pour
une période de trois ans, éventuellement renouvelable :
• Sœur Annie PEYRES, de ParentisEn-Born,
• Madame Mado CHARRIER,
d’Ychoux,
• Madame Noëlle BERNET,
de Parentis-En-Born,
• Madame Danielle IDIART,
de Gastes,
• Monsieur Maurice MAUZ,
de Parentis-En-Born,

membres de l’EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE PAROISSIALE
de la paroisse Saint-Jacques-desSources.
Selon le canon 519, je vous confie
la responsabilité d’assister votre curé
dans l’exercice de la charge pastorale, pour l’animation de la paroisse
Saint-Jacques-des-Sources, selon
les grands axes qui caractérisent la
mission de l’Eglise dans le monde :
le service de la charité, le témoignage
de la foi, la prière et la célébration,
et le service de la Communion.
Vous travaillerez sous la responsabilité de votre curé, en communion
avec l’Eglise diocésaine et universelle, en lien avec le Conseil Pastoral, paroissial (CPP), le Conseil
Economique paroissial (CEP), les responsables de relais et le prêtre coopérateur. Je vous encourage à
trouver les chemins concrets d’une
vraie coresponsabilité au service de
cette mission.
Votre paroisse se compose de quatre relais : Gastes, Liposthey, Parentis-En-Born et Ychoux. Vous l’aiderez
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à développer un véritable esprit
paroissial dans le respect de l’histoire de chacun des relais.
Dans votre paroisse, déjà riche de
l’engagement de nombreux laïcs,
ayez le souci de respecter, d’encourager chacun. Veillez aussi à
l’appel et au renouvellement
constant des laïcs en responsabilité.
Vous continuerez à vous former
régulièrement dans le cadre de

votre paroisse ou du Service des
Formations Diocésaines.
Votre mission s’appuiera sur la
prière de la Communauté à votre
intention. Gardez, de votre côté le
souci de votre ressourcement spirituel, personnellement et en
équipe.
Je vous assure de ma prière, de
ma confiance et de ma gratitude
pour votre réponse à l’appel qui
vous a été adressé.»

A l’issue de la cérémonie, M. le
Maire de PARENTIS-EN-BORN
adressa avec humour, quelques
mots de bienvenue à notre
évêque, et chacun put saluer Monseigneur, autour du verre de l’amitié.
Abbé JMD

Dimanche autrement avec Diaconia

L

a venue du père Guy Régnier en ce
« dimanche autrement » fut un
moment de réflexion sur "le service
de la fraternité" et l'approfondissement du
sens de "Diaconia".

► Les premiers mots du père furent "osons la fraternité", suivis d'une citation du théologien Karl Barth
" un chrétien doit avoir la bible d'une main et le journal de l'autre". Il doit écouter avec le même intérêt
la Parole de Dieu et la vie.
Diaconia se veut l'affaire de tous les baptisés; c'est
pourquoi la bible est nécessaire explique le père
Régnier, car elle est l'amour : celui de Dieu pour
nous, celui de nous pour Dieu et celui des êtres
humains entre eux.
A l'aide d"exemples de l'Ancien et du Nouveau testament, le père nous a fait comprendre cette passion de Dieu pour son peuple, laquelle entraîne un
devoir pour l'homme : celui d'aimer son frère « aimezvous les uns les autres » dit jésus "comme je vous
ai aimés (Jean XIII-34)."
Ainsi l'objectif de Diaconia est la conversion de
l'Eglise (de chaque baptisé) pour être signe de l'amour
de dieu à travers nos existences « qui me voit, voit
le Père dit St Jean XII-45 ». Nous, Chrétiens pour
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vivre Diaconia nous avons à prendre des risques, et
pour cela, il nous faut regarder- écouter- chercher
et dialoguer dans une approche de l' "autre" sans
aucune ambition personnelle.
Merci au Père Régnier pour sa présence et sa manière
de dire, peut-être nous a-t-il remis sur les bons raïls?
Ce temps de rencontre a été suivi de l'eucharistie
pendant laquelle trois temps forts se sont dégagés :
• la demande de pardon : sur le chemin de la fraternité, chacun est venu apporter "sa" pierre, symbole des fragilités rencontrées dans nos vies;
• la prière universelle et l'offertoire : tous les acteurs
de la solidarité de notre paroisse y ont participé :
Banque alimentaire, Clef des mots, Croix rouge, hospitalité landaise, restos du cœur, secours catholique
et secours populaire;

• et enfin, le temps d'action de grâce : riche des
merveilles exprimées, le chemin de pierre s'est transformé en jardin fleuri, œuvre de tous les acteurs
de la fraternité qui ensemble veulent construire un

monde plus beau, plus juste et plus fraternel.
Écoutons l'appel fait à chacun et n'oublions pas que
l'autre est mon frère.
Renée

Veillée de Noël

F

êter la naissance d'un
enfant né il y a plus
de deux mille ans,
voilà ce qui a uni les peuples en cette veillée de Noël.
► Pour quelques instants, dans
le secret de son cœur, chacun est
venu chercher quelque chose tout
près de la crèche : aimer sûrement
mais aussi se savoir aimé.
Cette année encore, et c'est tant
mieux, l'église de Parentis s'est
avérée trop petite pour contenir
tous ceux qui s'y sont présentés;
la veillée organisée par le Père
Dupouy et les catéchistes a été
animée par les enfants du caté et
tous les autres venus d'ailleurs qui
ont souhaité y participer.
Trois tableaux ont défilé sous les
yeux des paroissiens : le premier
tableau s'est déroulé autour de la
création. Que le globe terrestre
semblait petit au milieu de l'assemblée! Pourtant le monde était
là devant nous, œuvre extraordinaire où une multitude d'hommes
créés à la ressemblance de Dieu
se côtoient et à qui la terre a été
confiée.
Le deuxième tableau a célébré la
nativité et l'incarnation; les enfants
ont reconstitué la crèche : Marie,

Joseph, l'âne et le bœuf mais
aussi les bergers, ces mal-aimés
de l'époque.
Le troisième tableau s'est arrêté
sur Dieu avec nous dans son
Eglise.
Cette veillée simple fut très appréciée, elle nous a permis de nous

rappeler que fêter Noël c'est s'ouvrir à la présence et à l'action de
Dieu dans notre monde.
Merci au Père Dupouy pour cette
veillée et aux catéchistes pour le
temps offert.
Renée

n°211 Janvier - Février 2013 Clarté 11

Les concerts de fin d’année

I

l ne reste plus à prouver
qu’une des richesses de
notre ville, c’est la
Musique, grâce à l’Orchestre de la ville et la Banda.
L’école de musique voit le
nombre de ses inscrits augmenter et le talent n’attend
pas le nombre d’années.

► Le traditionnel concert de la
Sainte Cécile a pour la première
fois compté deux formations :
l’Harmonie « les Fauvettes » de
Labouheyre, dirigée par Edwige
Monge et l’Orchestre de la ville de
Parentis-En-Born, avec son jeune
chef François Maublanc.
Nous avons tout particulièrement
apprécié « Bilitis» de Francis Lai,
les musiques des films « Huit et
Demi » et « Grease » interprétées
par « les Fauvettes».
Nous n’oublierons pas les morceaux de maître « Una Noche en

Granada » et « Fly me to the
Moon » magistralement enlevés
par notre Harmonie.
L’apothéose ce fut quand tous les
musiciens prirent place dans le
chœur de l’église pour faire vibrer
les voûtes avec les musiques de
« The Saint and the City », « Highlights from Ratatouille » et « The
Chronicles of Narnia ».
Nous avons beaucoup de chance
d’avoir sur place des concerts
d’aussi grande qualité. Le concert
de Noël de la Banda « Lous

Pegaillouns » le samedi 22 décembre a rassemblé un public nombreux et de tous les âges.
L’ambiance y est toujours familiale avec le rappel des grands évènements de l’année au sein de
l’orchestre.
Les morceaux tout particulièrement choisis pour cette époque
de l’année nous mettent tout de
suite dans l’ambiance des fêtes.
A eux tous nous disons à l’année
prochaine !

Le beau geste des collégiens

L

a classe de 3ème B du
collège St Exupéry,
aidée par leur professeur de français, a organisé
une collecte de jouets au
sein de l’établissement
comme l’avaient fait leurs
camarades l’an dernier.

Monsieur le Maire et deux élues
du CCAS sont venus remercier les
élèves et les adultes qui ont favorisé cette action. En présence de
Monsieur le Proviseur et monsieur
le Principal, nous avons rappelé
qu’une quarantaine de familles
bénéficiaient des services de la
Banque Alimentaire et du Secours
Populaire.

Grâce à ces collégiens, 45 enfants
ont vécu « la magie de Noël » en
ouvrant leurs cadeaux. La joie de
donner est aussi intense que celle
de recevoir et nous sommes sûrs
que cette généreuse initiative sera
renouvelée. Bravo à tous ces
jeunes.
AMT

► Le CDI, grâce à sa documentaliste, a permis en ouvrant ses
portes d’entreposer jeux, peluches,
poupées, CD, livres, etc… Jeunes
et adultes ont nettoyé et empaqueté soigneusement les précieux
cadeaux destinés aux enfants des
familles en difficulté sur la commune.
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