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édito

F
rançois Gabart vient de gagner le

Vendée-Globe. Un tour du monde,

en moins de 80 jours, seul sur un

bateau, sur tous les Océans de notre pla-

nète.
Que remarque-t-on à son arrivée aux Sables
d’Olonne?
• Sa joie bien sûr, sans exubérance.
• Son émotion. Il ne retient pas ses larmes.
• Son souci de remercier tous ceux qui l’ont amené
à cet exploit. La victoire ne lui appartient pas. Elle
est le fruit d’une longue et sérieuse collaboration.

Mais ce qui me touche encore plus, ce sont les
paroles qu’il va exprimer.
Il parle de son bateau comme d’une personne. C’est
un sujet vivant.
L’homme ne fait qu’un avec lui.
Il faut l’écouter, le respecter, le faire avancer, le frei-
ner. C’est la maison qui le protège, le petit cocon
rassurant.
C’est aussi le lieu de tous les dangers, tant les obs-
tacles sont nombreux et permanents.
Et cependant, on ne peut que lui faire confiance,
parce qu’il n’y a pas d’autre issue possible.
Il en vient à dire que le bateau est plus grand que
l’homme.
C’est en toute lucidité et humilité qu’il dit cela.

Et je me dis alors = quelle belle image, il me donne
de l’Eglise.
Mon Eglise, c’est le bateau de François Gabart capa-

ble d’affronter toutes les mers du monde, secouée
par les vagues et les déferlantes mais capable, et
seule capable, de nous mener à bon port.
Aimons l’Eglise,
Parlons d’elle comme François Gabart a su parler de
son bateau.
Il a tout donné pour lui et avec lui.
Le Christ a tout donné pour son Eglise.
A nous de prendre la barre aujourd’hui.
Soyons des skippers à la manière de François Gabart.
Soyons fiers et heureux d’appartenir à cette Eglise 
qui nous montre le chemin,
qui nous donne la route à suivre,
qui nous mène aux portes de la Gloire… du Père.

Abbé DUPOUY

Dimanche 25 janvier

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)
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La confirmation : s’enraciner plus profondément dans la vie d’en-
fant de Dieu et s’unir plus fermement au Christ par le don de l’Esprit Saint.

U
ne si belle journée

que ce dimanche

10 Février : 29

jeunes des Paroisses St

Pierre des Grands-lacs et St

Jacques des Sources ont

reçu le sacrement de confir-

mation.

►Célébration riche de la présence
des quatre prêtres Jean-Bernard
Labeyrie, Jean-Michel Dupouy,
Patrice Sanon , Guy Lafitte et de
Mgr Gaschignard. Elle avait pour
décor une croix majestueusement
posée dans une barque d’où
s’échappait un filet de pêcheur.
Cette mise en scène illustrait par-
faitement l’Evangile du jour dans

lequel Jésus demande aux apô-
tres de devenir des pêcheurs
d’Hommes. 
Pendant cette cérémonie, chaque
jeune était invité, un à un, à épin-
gler son prénom sur la voile de
cette frêle embarcation. Ce geste
de Foi posé, s’inscrivait dans la
suite d’une réflexion amorcée lors
de la retraite des 2 et 3 février. A

prière
Vis le jour d’aujourd’hui, 

Vis le jour d’aujourd’hui,
Dieu te le donne, il est à toi. 
Vis le en Lui. 

Le jour de demain est à Dieu 
Il ne t’appartient pas. 
Ne porte pas sur demain le souci
d’aujourd’hui. 
Demain est à Dieu, remets le lui. 

Le moment présent est une frêle
passerelle.
Si tu le charges des regrets d’hier,
de l’inquiétude de demain,
la passerelle cède et tu perds pied. 

Le passé ? Dieu le pardonne. 
L’avenir ? Dieu le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui en com-
munion avec Lui. 

Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour
un être aimé,
regarde-le dans la lumière du Christ
ressuscité.
Sœur Odette Prévost, petite sœur
de Charles de Foucault
assassinée en Algérie le 10 novem-
bre 1995
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Vie de Pays

réflexion 
Un couple naît,
Une famille est en devenir …….
Ce couple va-t-il durer, traverser les
vicissitudes d’une vie en tenant le
cap ?
Ce couple va-t-il se déchirer, se séparer, se combattre au
détriment des enfants, prisonnier des manques, besoins, bles-
sures d’un passé non conscientisé, donc non géré ? 
Vivra-t-il en SDF de l’amour ?

Comme il serait bénéfique - dès qu’un malentendu ou res-
sentiment s’installe avant que le poison ne fasse des dégâts
irréversibles - de s’en ouvrir à un tiers formé pour cela, (hors
amis ou famille, trop impliqués affectivement et donc par-
tiaux)… de façon à s’écouter mutuellement, comprendre ou
se comprendre dans ce qui se vit, et reprendre le chemin de
l’amour recherché…

Le premier pas est difficile, très difficile. Il s’agit de parler de
ses difficultés, considérées souvent comme des échecs et
mettant à jour ses faiblesses... Et, s’il s’agissait plutôt d’obs-
tacles à franchir, avec besoin d’un guide ou d’un piolet pour
aider à gravir un col d’accès escarpé et retrouver le chemin
de l’amour conjugal, peut-être transformé, mais plus fort…
L’amour se construit jour après jour, pas à pas, avec ses
chutes et ses renaissances…

Seigneur, envoie ton Esprit sur tous les couples qui s’unis-
sent, qu’Il agisse sur ce chemin tellement parcouru d’em-
bûches et révèle l’Amour du Père...

O. B. 
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cette occasion, ils ont pu vivre un
sacrement de réconciliation fort
en émotion. 
Toute l’équipe des animateurs tient
à leur rappeler qu’ils trouveront
une écoute attentive et un soutien
véritable au sein de l’aumônerie et
compte sur leur présence pour les
temps à venir.
A travers cet article, nous tenons
à remercier tout particulièrement
Mgr Gaschignard pour sa visite

faite le Mercredi 30 Janvier durant
laquelle il a pu rencontrer et échan-
ger avec les confirmands et leurs
parents. Merci aux prêtres et aux
animateurs qui, nous n’en doutons
pas, ont eu à cœur de partager
cette belle aventure avec ces 29
jeunes confirmands…
Bonne route et à très bientôt à
l’Aumônerie et en Paroisse…

Les animateurs 

Alpha couple

L
a nouvelle session d’Alpha couple a

débuté en janvier, comme prévu et

accueille 5 couples venus prendre

du temps à deux, pour approfondir leur

relation, consolider leur amour et lui don-

ner les moyens de durer …

► L’ambiance est toujours aussi chaleureuse, les
tables sont joliment décorées et le repas servi est
concocté et servi par des bénévoles toujours sou-
cieux de respecter le côté festif et le côté intime de
ces soirées.
Les animateurs restent vigilants pour que les soirées
soient une réussite et qu’elles permettent aux cou-

ples participants de se rapprocher l’un de l’autre en
faisant grandir la qualité de leur relation.

Chantal



Le CCFD à Biscarrosse / Parentis-En-Born

D
eux paroisses en osmose. Saint

Jacques des Sources, paroisse

composée de Liposthey, Ychoux,

Gastes et Parentis-En-Born et Saint Pierre

des grands lacs, paroisse composée de

Sanguinet, Biscarrosse-Plage et Biscar-

rosse-Bourg.

► Décrire le travail d'une équipe devient un exer-
cice compliqué pour ne pas oublier l'aspect person-
nel de l'engagement de chacun, dans plusieurs
services d'Eglise ou fonctions au sein des paroisses.
Donc pas de description interne de cette équipe com-
posée de paroissiens autrefois séparés par un filet
censé empêcher le son des cloches de Biscarrosse
de parvenir jusqu'à Parentis-En-Born, les temps chan-
gent les filets ont disparu mais la légende est confir-
mée.

Chaque année dans l'espace temps accordé au
CCFD, normalement la durée du carême, l'activité
se concentre sur deux activités phare, le festival du
film et le repas débat. Le festival du film de cette
année à la parution de cette feuille de choux, rien
moins que le 22ème (22 ans déjà et toujours là) aura
été donné. Des films thématiques choisis au plus
près des engagements et des thèmes de l'année du
CCFD. De vrais longs métrages que nos sponsors
et nos spectateurs fidèles (vieillissants mais fidèles)
en apportant leur obole permettant de les louer et
de rentabiliser un tant soit peu les soirées.
La préparation de ce festival implique différents
acteurs. Il faut une salle de projection. Depuis 22
ans, la commune de Biscarrosse nous prête une salle
dans son complexe « Le Renoir ». Il faut trouver les
films en adéquation avec les thèmes de l'année.
Exercice difficile que celui de Mme et M. Malgouyard
que de rechercher et proposer des films en adé-
quation aux thèmes de chaque année. Ils suivent et
aident l'équipe depuis le début malgré le trajet depuis
Bordeaux. La location des films coûte cher, les spec-
tateurs trop peu nombreux n'amortiraient pas. Il faut
donc monter un dossier sponsor. Cet appel à l'aide
financière, même si elle est défiscalisée en grande
partie, ne s'obtient pas avec le seul sourire. Ce dos-
sier élaboré avec soin sera composé d'un courrier
décrivant le CCFD, ses missions, comme l'éduca-
tion au développement, les partenariats dans le
monde dans les domaines de : la solidarité alimen-
taire, le partage des richesses, la prévention et réso-
lution des conflits, la responsabilité sociétale des

entreprises. Il contiendra aussi le descriptif des films
trois places gratuites une invitation au repas débat,
bref un outil de professionnels de la démarche.
Maintenant, il faut l 'échanger contre un chèque, en
souhaitant que la conjoncture actuelle n'ait pas
refroidi nos anciens donateurs et empêché de nou-
veaux à nous rejoindre.

La deuxième activité, un repas débat, de vrais confé-
rences débats animés par des intervenants com-
pétents, cette année « à la rencontre du frère venu
d'ailleurs » avec la présence de notre partenaire Gui-
néenne. Ici aussi l'intendance est sollicitée, la salle
prêtée par l'association paroissiale de Biscarrosse «
Les cols verts »... Il faut l'installer, la décorer, pré-
parer le repas, effectuer le service. Puis installer
les conférenciers, vite pour que la digestion ne vienne
contrarier l'écoute. Bien sûr, il faudra ensuite net-
toyer, ranger et rendre la salle en l'état.

Voici en quelques mots le déroulement des deux
activités essentielles. Venez nous soutenir...

A l'année prochaine !

François Valls

Toute l’équipe du CCFD vous
attend Dimanche 17 mars à 12h30
pour le repas débat Terre Solidaire
sur le thème de l’immigration : « à la
rencontre du frère venu d’ailleurs ».
Débat avec des intervenants de la
CIMADE et du CADA et présence
d’une partenaire guinéenne de la fédé-
ration paysanne du Fouta Djallon.
Prix du repas : 12 euros. S’inscrire au
presbytère de Biscarrosse : 05 58 78
12 21

La partenaire reste du 17 mars au 25
mars à Biscarrosse. Elle visitera des
exploitations agricoles et rencontrera
des agriculteurs. Elle animera une soi-
rée le vendredi 22 mars à 20h30 aux
cols verts, ouverte à tout public.
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Carnet

Paroisse
Biscarrosse
Mariage : 

Magali MARQUES 
et Renaud BEAUFORT

Obsèques : 

Claude RIGHESSO (81 ans),
jeanne ROUSSE (93 ans), Michel
BERTRAND (70 ans), Benoît
CASTAGNET (78 ans), Claude
VASSAL (77ans), Pierre KLAZE
(81 ans), Maria MOLINA (82
ans), Pierre LASBATS (90 ans),
Delphine KIESSER (24 ans), Ber-
trand LOYGUE (73 ans), Lucien
MOULIE (79 ans)

Sanguinet
Obsèques :

André LAGARDERE (80 ans),
Geneviève THOMAS (80 ans),
Pierre DUBOURG (86 ans), Jean
Michel COUROUBLE (64 ans)

Messe des familles 
sous le signe des Noces de Cana

SAINT-PIERRE-DES-GRANDS-LACS

Agenda
Célébration pénitentielle
Biscarrosse bourg : mardi 26 mars à 19h

Confessions individuelles
Vendredi 29 mars : Biscarrosse bourg 10h-12h
Samedi 30 mars : Sanguinet 10h-11h
Samedi 30 mars : Biscarrosse plage 10h30-11h30
Samedi 30 mars : Biscarrosse bourg 15h-17h

Semaine sainte 2013
• Rameaux 

Samedi 23 mars : 18h30 Biscarrosse plage

Dimanche 24 mars : 10h30 Sanguinet
Dimanche 24 mars : 11h Biscarrosse bourg 

• Jeudi saint 28 mars Célébration de la Cène
19h Biscarrosse bourg puis veillée jusqu’à minuit

• Vendredi saint 29 mars Célébration de la Passion 
19h Sanguinet

• Samedi 30 mars Veillée de Pâques
21h30 Biscarrosse bourg

• Dimanche 31 mars Saint jour de Pâques
10h Biscarrosse plage 
10h30 Sanguinet 
11h église Biscarrosse bourg

C
'était en début d’an-

née, pour la messe des

familles, les enfants, et

ils étaient nombreux, sont

entrés en procession dans

l'église à la suite du prêtre. Sept

de ces enfants demandant le

baptême, ont été accueillis

dans la communauté parois-

siale avec une grande ferveur.

La prière universelle du jour a été lue
en favorisant les prochains baptisés,
le rôle des parents dans l’éducation
chrétienne mais aussi les peuples en
guerre : le Mali, Le Liban, la Syrie... 

Comme chaque année, les enfants
ont distribué à la fin de la messe,
des signets portant leurs prénoms,
afin que chaque paroissien les "par-
raine " dans leurs prières tout au long
de l'année. 

A la suite de la messe, les caté-
chistes avec leur famille ont conti-
nué la rencontre autour d’un repas
offert par la paroisse... Le couscous
concocté par Carmen était des plus
régalant, l’équipe des guitaristes :
Vincent, Ronan, Clément nous ont
entrainé dans la joie... Ambiance cha-
leureuse et amicale.

« Tous ensemble nous
ferons un monde meilleur »

Hélène et Elisabeth 
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N
ous en avons déjà parlé : Diaconia

2013 a muri à partir de la 1ère

encyclique du pape Benoît XVI :

Dieu est Amour. A la suite de leurs tra-

vaux sur les nouvelles pauvretés, les

Evêques de France ont rappelé l’impor-

tance du « service de la charité ».

Depuis le carême 2012, nous avons, en paroisse,
commencé à repérer des situations de fragilité, nous
avons ouvert un livre blanc des fragilités et un livre
des merveilles, nous avons vécu un dimanche autre-
ment autour du service du frère… pour finir par
répondre à l’invitation de célébrer la fraternité.
A l’ascension, un rassemblement national aura lieu
à Lourdes pour mettre en commun tout ce qui a été
vécu au cours de ces derniers mois. Ce ne sera pas
le point final de la démarche Diaconia, mais au

contraire un apport d’idées nouvelles pour rester
actif dans sa communauté et au cœur de la société.
Colette, Marie Claire, et Fernand seront envoyés
officiellement par la paroisse, sœur Marie Jeanne
par la communauté religieuse au cours de la messe
du dimanche précédent le rassemblement. Ils témoi-
gneront de la même façon à leur retour.

Chantal

Diaconia 2013

D
ans le Motu Proprio

« Porta Fidei », le

pape Benoît XVI a

annoncé une «Année de la

Foi ». Elle a débuté le 11

octobre 2012, pour le cin-

quantième anniversaire de

l'ouverture du concile Vati-

can II, et se conclura en la

solennité du Christ Roi, le

24 novembre 2013.

► Dans notre diocèse, notre
Evêque Mgr Gachignard, pro-
pose à tous les catholiques des
Landes de réfléchir sur le
CREDO, symbole de Nicée-
Constantinople.

Croire…la foi est-elle person-
nelle ?… Notion de Toute Puis-
sance de Dieu... Jésus fils de
Dieu… l’Esprit saint... Chaque
groupe constitué pourra réfléchir,
non pas pour faire de la théologie,
mais pour approfondir sa foi, pour

partager ses convictions et les
enraciner dans la vie quotidienne. 

Ces rencontres ont pour soutien
des fiches concoctées par Bruno
Portier : temps de prière, référence
à la Parole de Dieu, partage de nos
itinéraires, de nos doutes, de nos
découvertes, de ce qui nous fait
trébucher... écoute de chaque par-
ticipant …

Début Février, une quarantaine de
personnes ont répondu à l’appel
de Jean Bernard et des groupes
se sont constitués et ont déjà
commencé à travailler... Un ren-
dez-vous est donné pour tous : le
jour de la fête-Dieu, une journée
d’adoration sera proposé et ani-
mée par l’aumônerie et tous les
groupes CREDO.

Chantal

Présentation des fiches CREDO 
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Ils vont à l’école, ils sont « grands » et ils se pré-
parent à recevoir le sacrement du baptême…

P
ierre, Louis, Lilou, Lucas, Elea,

Mathieu, Estelle, Lalie-Lou, Yann,

Rémi... quelques-uns seront bapti-

sés à la veillée pascale à Biscarrosse, d’au-

tres à Sanguinet le jour de Pâques ; Voilà

deux ans qu’ils sont accompagnés par

leur parents et les catéchistes…

Quelques témoignages…
► Lalie-lou, future baptisée nous dit : j’ai voulu être
baptisée après avoir assisté au baptême d’un bébé.
J’ai souhaité rencontrer Dieu. Je suis très contente
de faire ce chemin et d’aller à l’église.

Sa maman : je n’avais pas fait baptiser Lalie car son
papa ne le souhaitait pas et je voulais qu’elle ait l’oc-
casion de faire ce choix par elle-même. Lorsqu’elle
me l’a demandé, j’ai vraiment souhaité l’encoura-

ger. En acceptant de faire le catéchisme, je me suis
également impliquée et ça m’apporte des satisfac-
tions. C’est une occasion de renouer avec ma foi et
de la transmettre.

Une autre maman témoigne : j’ai élevé mes trois
enfants sans aucune doctrine religieuse. Un jour, j’ai
été confrontée à une demande particulière de ma
petite dernière âgée de 10 ans : être baptisée. Ma
fille était rentrée enthousiasmée après avoir accom-
pagné une petite copine, (dont la maman enseigne
le catéchisme) à une messe des familles, particuliè-
rement d’avoir rencontré d’autres enfants, d’avoir
chanté et écouté la Parole de Dieu. Sa seule décep-
tion, contrairement aux enfants baptisés, c’est qu’elle
n’a pas pu communier.

Je l’ai autorisée à s’y rendre car ce n’était pas la
première fois que ma fille me parlait de Dieu et me
demandait ce que j’en pensais. Je lui ai répondu que
suite à des événements de la vie, je n’y croyais plus
et que j’avais été baptisée lorsque j’étais petite et
que l’on ne m’avait pas demandé mon avis pour être
baptisée. En qualité de parent, je comprends et res-
pecte ses interrogations.

Au cours d’une réunion avec le père Jean-Bernard
et Sœur Elisabeth, j’ai été rassurée d’apprendre que
cela se déroulait en quatre étapes, sur une période
de deux ans. Depuis, je l’accompagne et je décou-
vre aussi beaucoup de choses.

Une accompagnatrice 
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Relais

Une «parrouquiade»,
qu’est-ce ? 
Parrouquiade : journée festive
comme étaient les kermesses
d’autrefois, qui réunit tous les

paroissiens quel que soit leur
âge ou leur activité. 
C’est ce que va organiser le
foyer des cols verts le samedi
20 avril.

Les catéchistes, les jeunes de
l'aumônerie, le groupe Alpha
(entre autre)… sont sollicités
pour trouver des idées d’ani-
mations afin de rendre cette
journée plaisante et festive.

Un projet est en train de se des-
siner pour l'ensemble…
Dès 8h ouverture avec les tripes
et les crêpes. Un "Farfouilli" sera

proposé dans la salle avec bibe-
lots, linge de maison, livres,
petits meubles (moins que l'été
à la plage)… tout ce que chaque
paroissien aura approvisionné.
Restauration avec grillades,
frites… sans oublier les crêpes.
Un groupe de 3 musiciens assu-
rera l’ambiance avec leur
musique…

Alors, n'oubliez pas de réserver
ce Samedi 20 Avril et venez par-
ticiper à la « PARROUQUIADE"

Marie-Thérèse

Messe des familles
Une messe des familles habi-
tuelle, mais une messe des
familles tellement vivante et
priante.

Deux évènements marquants
lors de cette messe des familles :
l’Evangile de la transfiguration

mimée par les enfants de San-
guinet mais surtout le baptême
d’Auxence.
Une messe pleine de joie, une
messe qui dégageait beaucoup
de vie, de gaité, de partage...
avec les adultes heureux de voir
l’expression des enfants.
Reconnaissance aux parents qui
se sont impliqués pour ce mime
pour que cette messe soit
vivante.
Merci aux personnes du relais
qui nous réservent toujours un
accueil chaleureux et nous per-
mettent de continuer notre ren-
contre par le verre de l’amitié ;
rencontre qui restera une source
de fraternité et de partage.

Une maman

Bisca
rross

e

Sanguinet
 



Carnet

Paroisse

Obsèques
GASTES

Claude BOUCHERON (82

ans) le 4 janvier

LIPOSTHEY

Pierre BEGUIN (81 ans) le 15

février

PARENTIS-EN-BORN

Jean GIRONS (84 ans) le 29

janvier

Lucette LAFON (86 ans) le

1er février

Solange MUZICA (74 ans)

le 13 février

YCHOUX

Juan GARRIDO-MARTIN (58

ans) le 30 janvier

Semaine Sainte
Rameaux 

Samedi 23 mars à 18h00 à Lipos-
they
Dimanche 24 mars à 10h30 à Paren-
tis-En-Born

Jeudi Saint 

Jeudi 28 mars à 18h00 à Parentis-
En-Born
Cène avec les enfants du KT

Vendredi Saint

Vendredi 29 mars :
15h00 Chemin de Croix à Ychoux-
Fontaines
18h00 Passion à Gastes

Samedi Saint 

Samedi 30 mars
Veillée Pascale à 20h30 à Paren-
tis-En-Born

Pâques 

Dimanche 31 mars
Messe résurrection à 10h30 à
Ychoux

Célébration pénitentielle 

Vendredi 22 mars à 18h30 à Paren-
tis-En-Born

Confessions 

Jeudi 28 mars de 10h00 à 12h00
à Parentis-En-Born

Dates à retenir
Dimanche 7 avril  

repas paroissial à Parentis-En-Born,
dans la salle paroissiale à partir de
12h00. Retenez vos places au
05.58.78.40.92

Samedi 13 avril  

Fête de l'Aumônerie

Samedi 27 avril  

Messe à Gastes avec les enfants du
KT à 18h30

Mardi 21 au samedi 25 mai 

kermesse chez les religieuses, avec
vente de pastis, crêpes et objets de
brocante.

SAINT-JACQUES-DES-SOURCES

Agenda

A partir de l'homélie et jusqu'à la fin de l'of-
fertoire, cette activité est proposée aux
enfants, guidés par Marie-France Saunier,
catéchiste pour l'éveil à la foi.

De l'avis des petits et des grands, cette ini-
tiative est unanimement appréciée.

L'Eglise qui célèbre et qui prie est une com-
munauté accueillante où même les enfants
peuvent trouver leur place.

Abbé Dupouy
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Eveil à la foi dessin pendant la messe



Fête de l’Épiphanie

N
ous avons célébré

l’Épiphanie dans l'al-

légresse et notre

église était particulièrement

belle.

► Les lumières, les fleurs et tout
un décor donnaient à l'autel et au
chœur une dimension « royale ».
Devant une assistance nombreuse,
les mages, ces étrangers venus
adorer le « Messie-Roi », furent
portés et déposés par les enfants
de la Crèche.
Le Père Jean-Michel a rappelé
qu’Épiphanie signifiait « révélation
de Dieu à tous les hommes de
tous les lieux et de tous les
temps».
Ce dimanche est aussi celui des
missions. La présence de Sœur
Sylvie, venant de Côte d'Ivoire et
en formation en France, nous a
tous transportés en Afrique. Dra-
pée d'un élégant « boubou », por-
tant fièrement en équilibre sur la
tête une corbeille de fruits, elle a
traversé l'église en dansant gra-
cieusement sur un chant de son
pays.
Quelle belle offrande que « ces
fruits de la terre  et du travail des
hommes » offerts par cette jeune
religieuse pétrie de foi et de cou-

rage et espoir pour ses frères afri-
cains !
Monsieur le Curé dans son homé-
lie fit une belle comparaison : « il
y a des danseurs étoiles, pourquoi
pas des chrétiens étoiles, qui par
la qualité de leur vie, soient pour
beaucoup une invitation à regar-
der plus loin, plus haut que le bout
de leur nez ».
La cérémonie aurait pu se prolon-
ger longtemps au rythme du tam-
tam de sœur Sylvie qui, nous le
souhaitons, reviendra nous visiter.

AMT
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D
imanche 17 février

2013, jour de l’appel

décisif des catéchu-

mènes de notre diocèse à Tar-

tas.

► Levé à 6h00, surtout ne pas être
en retard pour le rendez-vous fixé à
9h15 à la salle paroissiale, une pointe
d’excitation m’envahit en même
temps qu’un sentiment étrange et
magique que le vocabulaire si pau-
vre ne peut retranscrire.
7h20, Lætitia est prête et nous par-
tons après un passage rapide par la
pompe à essence. 8h35 nous arri-
vons à Tartas et trouvons sans peine
le lieu de rencontre où nous n’étions
pourtant jamais allés……guidés cer-
tainement !
Après les présentations et le petit
café d’accueil, Monseigneur Gashi-
gnard nous parle de la rencontre
entre le Christ et la samaritaine (Jean
4, 1-42) : « son sourire illumine la
pièce » me glisse à l’oreille ma voi-
sine parentissoise. 11h00, début

d’une merveilleuse célébration dans
une église Saint Jacques de Tartas
dont la beauté décuple le bonheur et
la profondeur de l’instant ! C’est déjà
fini, comme tous les meilleurs
moments, cela passe en un éclair,
il est 12h15, nous prenons quelques
photos sur le parvis de l’église. Dix
femmes et cinq hommes demandant
le baptême……et encore la faiblesse
de ce vocabulaire pour exprimer ce
que nous ressentons tous !!
Après un apéritif et un repas partage
très conviviaux, des groupes de dis-
cussions sont formés et chacun peut
ouvrir son cœur, puis nous nous
retrouvons tous pour un chant final
à l’unisson, une seule voix, un seul
souffle, l’ESPRIT de DIEU !!!
16h33, la journée est terminée, nous
montons dans la voiture et Lætitia
me livre ses impressions en guise de
conclusion : « Une journée de par-
tage, de bonheur et de sérénité »
Merci à tous les organisateurs et par-
ticipants !

Rémy Moser   

Appel décisif des catéchumènesBrèves
Célébration du 
« Baptême 
de Jésus »

►C'est une épi-
phanie, une mani-
festation de Dieu
aux hommes. Ce
baptême que fit
Jean-Baptiste est
le révélateur de
l'identité de Jésus.
C'est notre propre
identité d'enfants
de Dieu qui se des-
sine.
Nous clôturons
ainsi le temps de
Noël. La flamme
des bougies sur l'au-
tel, les longs rubans
bleus et blancs
déployés de la Croix
jusqu'à la vasque
d'eau bénite rappe-
laient la lumière et
l'eau de notre bap-
tême.
Le visuel enchan-
tait nos yeux et les
chants nous don-
naient les mots
pour prier.
Cette fête marque
un jalon entre Noël
et Pâques vers
lequel nous chemi-
nons en ce temps de
carême.

AMT
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Infos diocésaines

�Cana Couples
Week-end Cana : « Le couple, porteur de vie
aujourd’hui ? Comment notre ouverture à nos
enfants, aux autres, à Dieu nous permet d’être
porteur de vie dans la société ?»
Un moment privilégié pour approfondir l’unité du
couple et de la famille en prenant le temps de se
parler et de prier ensemble. Un temps pour se
retrouver avec d’autres couples et choisir d’aimer
plus son conjoint.

Un temps où vos enfants sont les bienvenus !
• Samedi 04 (14h30) au dimanche 05 mai

(16h) 2013 au Monastère St Joseph
Organisé par la Communauté du Chemin Neuf à
Aire sur l’Adour (40)

Renseignements :
Contact : Sr Claire Gosset
Tél : 05.58.71.82.18
e- mail : aire@chemin-neuf.org 
Ou site web : www.cana.org

�Pèlerinages 
diocésains 2013
Pèlerinage à l’étranger : 

• Fatima : du vendredi 10 mai au mercredi

15 mai 2013
Avila, Fatima, Batalha, Salamanque
Avec les pères Alfred Brettes 
et Jean-Bernard Labeyrie

Renseignements :
Direction diocésaine des pèlerinages

102 avenue Francis Planté 
40100 DAX

Permanence : 

Le lundi de 14h30 à 16h30
Tél : 05 58 58 31 12
Fax : 05 58 58 31 13
e-mail : pelerinages@landes.cef.fr

Accompagner 
dans 
la mort
Avant, 
pendant, 
après 

par Thierry Duclercq
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