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Période de la rentrée, 
période de semence

« Qui sème dans les larmes moissonne 
dans la joie. » Psaume 125,5

Après un temps de vacances qui, nous espé-
rons, aura permis aux uns et aux autres de 
refaire le plein d’énergie : physiquement, mo-
ralement ainsi que sur le plan des relations hu-
maines, l’heure est maintenant à la rentrée.

C’est la rentrée scolaire et académique pour les 
élèves et étudiants, c’est la rentrée pastorale 
pour tous les fils et toutes les filles de l’Eglise, 
bref... c’est la reprise des activités ou du travail 
pour tous.

Chaque rentrée, tout en s’inscrivant dans la 
continuité, s’offre à nous comme une page 
blanche que nous devons remplir d’une belle 
écriture en donnant le meilleur de nous-mêmes 
dans l’accomplissement des tâches qui sont les 
nôtres.

Cette page, c’est tous ensemble : enfants, 
jeunes, adultes et aînés que nous devons la 
remplir, chacun selon ses capacités. Pour 
cela inspirons nous des premiers chrétiens qui 
étaient « assidus à l’enseignement des apôtres, 

fidèles à la communion fraternelle, à la fraction 
du pain et aux prières » (Act. 2,42).

De leur côté, vos pasteurs qui apprécient à sa 
juste valeur votre engagement pour la vie et la 
bonne marche de nos paroisses, vous félicitent 
et vous encouragent. Le travail accompli dans 
nos différents services, équipes, mouvements 
et associations permet à chacun de vous d’ap-
porter sa pierre au chantier de la maison du Père 
qu’est l’Eglise. Alors gardons le sourire malgré 
les efforts et les sacrifices que cela nous de-
mandera car c’est le temps de la semence

Que cette nouvelle année pastorale soit pour 
chacun l’occasion de s’ouvrir aux autres et de 
travailler à la consolidation des liens de frater-
nité à l’intérieur de nos communautés. Que 
l’Esprit du Seigneur soit notre guide.

Patrice SANON
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JMJ Rio 2013 Allez de toutes les nations 
                                        faites des disciples (Mt 28,19). 

Les JMJ, qu’elles se 
déroulent à Rio ou 
à Lourdes, elles se 

vivent sous le signe de 
la mission.
Portant la tenue caractéristique 
du diocèse : tee-shirt bleu, fou-
lard rouge avec logo et béret 
rouge, Clément, Priscilla, Mi-
chaël ont vécu des moments 
inoubliables à Lourdes ; ils té-
moignent de leurs rencontres.
« Avant d’y partir nous étions 
excités, avec beaucoup d’ap-
préhension, d’inconnu… Appré-
hension vis-à-vis des rencontres 
que nous allions faire, de la fa-
çon dont nous allions partager 
cette vie en communauté avec 
les autres Jmjistes, et bien sûr 
comment nous allions vivre ces 
jours en communion avec Dieu.

Dès notre montée dans le bus, 
toutes nos angoisses se sont 
dissipées et petit à petit tout 
le monde s’est intégré avec à 
la clé, une super bonne am-
biance… Arrivés à Lourdes, 
nous découvrons notre lieu d’hé-
bergement… le confort n’était 
pas au rendez-vous mais nous 
nous sommes vite adaptés tout 
comme nous avons pu échanger 
en toute simplicité avec d’autres 
JMJistes de nationalités et de 
paroisses différentes (Espa-
gnols, Indiens, Italiens, Pau, Ma-
dagascar, Paris…).
Clément a ressenti une émotion 
quand il a participé à la proces-
sion de Marie avec les lanternes. 
«C’est beau à voir et à vivre !!!!».
Priscillia évoque ses frissons 
pendant certains chants religieux 
et à la vue de notre Pape. Depuis 

elle a envie d’aller plus loin dans 
sa foi en faisant le choix de faire 
sa confirmation.
Michaël nous révèle : « Lorsque 
je me suis confessé l’évêque 
m’a ouvert les yeux sur ma fa-
çon d’être et je me suis senti 
soulagé». Pendant le temps de 
l’adoration il a ressenti la pré-
sence de Dieu. 
Pendant ces JMJ 2013 à 
Lourdes nous avons ressenti 
que Dieu était avec nous car ce 
rassemblement nous a permis 
de vivre de belles rencontres et 
de créer des amitiés sincères !! 
D’ailleurs nous nous sommes 
tous donnés rendez-vous pour 
les prochaines JMJ 2016 qui se-
ront en Pologne ».

Clément, Priscillia, Michaël 
2 - Clarté Août - Septembre 2013 n°214

Rassemblement à Lourdes pour clôturer Diaconia 2013

« Personne n’est trop 
pauvre pour n’avoir 
rien à partager. La 

fraternité n’est pas une 
option, c’est une néces-
sité ». 

C’est par ces mots que débute 
le message remis à tous les 
participants à Lourdes pour le 
grand rassemblement de Diaco-
nia 2013.
Plus de 12 000 personnes sont 
venues, envoyées par leur pa-
roisse ou leur communauté, 
mettre au cœur du rassemble-
ment la parole des plus fragiles, 
des plus démunis, des plus abi-
més par la vie.
A Parentis, Arlette et Anne Ma-
rie ont accompagné Claudette 
qui a manifesté une grande joie 
de pouvoir participer à ce ras-

semblement, certes en fauteuil 
roulant et sous la pluie mais 
très touchée par toute la solli-
citude dont elle a été entourée. 
De belles journées de fraternité 
avec tant d’échanges sur la mi-
sère sous toutes ses formes.
A Biscarrosse, Marie Claire, 
Colette, Marie Jeanne, Bernard 
sont venus à leur retour, témoi-
gner devant les paroissiens, de 
la ferveur avec laquelle ils ont 
vécu ces 3 jours : lors de la cé-
lébration de lancement, des fo-
rums proposés dans la journée 
du vendredi et des différentes 
animations. Ils ont pu écouter, 
partager… se sentir touchés 
par tous ces témoignages vrais 
et confiants, par toutes les ac-
tions des associations qui se 
mettent au service du pauvre… 
« Il nous faut passer d’un regard 
qui juge à un regard qui aime… 

redécouvrons le Christ dans les 
autres»… 
Mais ils nous le répètent, tout 
ce qui a été vécu à Lourdes ne 
doit pas s’arrêter aujourd’hui. 
Lourdes a été une étape dans 
les valeurs de l’Evangile; il faut 
se mettre en route pour témoi-
gner de l’amour de Dieu et vivre 
ensemble; il faut jouer le rôle de 
veilleurs en dénonçant les injus-
tices et tout ce qui blesse l’hu-
manité. 
Extrait du témoignage des par-
ticipants.

Chantal



L’Aumônerie de l’espérance 
au cœur de la Féria

C’était notre 1er pè-
lerinage à Lourdes 
avec l’Hospitali-

té Landaise, mais ce ne 
sera pas le dernier !
Que représente Lourdes pour 
vous ?
Le sanctuaire de Lourdes est 
un lieu de rencontres, de re-
cueillement, de prière et sur-
tout une démarche de Foi. Je 
me sentais concerné, moi qui 
suis tétraplégique depuis mon 
accident en 2010, mais je 
n’étais pas prêt et la démarche 
restait insurmontable.

Qu’est-ce qui vous a décidé à 
participer au pèlerinage diocé-
sain cette année ?
La multiplication des visites 
de Renée Dubo, responsable 
à Biscarrosse de l’hospitalité 
Landaise et surtout son aide 
précieuse dans l’élaboration 
du dossier d’inscription pour 
une organisation sans faille 

pour les personnes à mobilité 
réduite. Le fait aussi que je 
puisse faire ce pèlerinage avec 
ma femme Isabelle.

Comment se sont déroulées 
vos journées à Lourdes ?
Tout est bien organisé pour ef-
fectuer les déplacements dans 
le sanctuaire afin d’assister 
aux rencontres, aux célébra-
tions, pour se retrouver dans 
la salle à manger et pour mé-
nager des temps de repos.

Quels sont les temps forts qui 
vous ont marqués ?
Tout était porteur pour moi, 
à commencer par la grand-
messe du matin à la grotte 
de la Vierge. Les rencontres 
en groupe où chacun pouvait 
parler de sa vie et de sa foi, 
et où l’on abordait aussi bien 
des discussions à thème que 
des questions de théologie. La 
procession eucharistique sous 
d’immenses platanes qui nous 
protégeaient des rayons du so-
leil.

La dernière soirée avec la pro-
cession mariale a peut-être été 
la plus marquante : j’ai éprou-
vé beaucoup d’émotion par ce 
défilé lumineux où tous, hos-
pitaliers, accompagnants et « 
malades » ont suivi la Vierge 
Marie jusqu’à la grande cathé-
drale.

Que retenez-vous de ces 4 
jours ?
Une tête pleine de beaux sou-
venirs : de belles rencontres, 
des malades avec une foi for-
midable, des hospitaliers qui 
sont à notre écoute … nos 
capteurs émotions ont été au 
maximum.

Rencontre avec Jean-Paul Dechberry

Les jeunes de l’Au-
mônerie, avec 
l’aide de leurs ani-

mateurs dynamiques, 
ont pour la deuxième 
année consécutive pris 
part activement au dé-
filé de chars de la Féria 
à Parentis-En-Born.

Un sympathique panda, sym-
bole de la protection de la 

nature et des animaux sur 
notre planète, trônait, royale-
ment précédé de l’éléphant, 
des dauphins et compagnie… 
Qui aurait pu reconnaître 
Olga, l’aumônier, en parfaite 
chinoise ? Du travail, de l’ima-
gination, du temps passé ont 
été nécessaires pour être 
prêts le jour J.
L’espérance en cette soirée 
de fête, c’était bien de mon-
trer une jeunesse déterminée 
à œuvrer pour un monde meil-
leur, la main dans la main avec 

tous les pays du monde, sous 
le regard du Créateur.
Bravo les jeunes et soyez de la 
fête en 2014 !

Anne-Marie

Pèlerinage diocésain Juillet 2013
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Le 2 juin 2013, Ado-
ration Eucharistique 
en la Fête du Corps 

et du Sang du Seigneur. 

Initiée par le Pape Benoît XVI, 
voulue pour toutes les paroisses 
par Mgr Gaschignard, cette jour-
née a pris dans la paroisse une 
dimension exceptionnelle dans 
le contexte de l’Année de la foi. 
De multiples rappels (jusqu’à fa-
tiguer les chrétiens qui ce jour-là 
n’avaient pas le droit d’aller à la 
plage.... sans mon autorisation...) 
nous invitaient à venir nous expo-
ser au rayonnement du Christ.
Ouverte par l’Aumônerie dès le 
samedi soir, préparée et animée 
d’heure en heure par les divers 
groupes en mission paroissiale, de 
7h du matin à 17h; et les enfants 
du KT de 10 à 10h30.
Des chants, des passages d’Évan-
gile, des textes ‘’prière’’, des si-
lences guidés par un support pé-
dagogique de 1/4h. en 1/4h. ont 
permis à chaque groupe de vivre 
ce temps dans un vrai climat 
d’adoration.
A 17h, animé par l’EAPP, un 
temps de célébration nous faisait 

contempler quelques Noms de 
Jésus, (le plus souvent entendus 
dans la messe) avec le support 
d’un visuel :
Sauveur, Christ et Seigneur, en 
lien avec la Croix ;
l’Amour, la Source de Vie, en lien 
avec la cuve du baptême et la bu-
rette pour la goutte d’eau de la 
messe ; 
La Lumière, en lien avec le Cierge 
Pascal et le cierge d’autel ;
La Parole, le Verbe fait chair, en 
lien avec le Lectionnaire ;
L’Agneau de Dieu et le bon Berger, 
en lien avec l’image de l’Agneau 
Pascal ;
Le Pain Rompu pour la Vie du 
monde, en lien avec le pain et le 
vin de la messe.
Tous ces symboles disposés au-
tour de l’autel favorisaient la 
louange et la prière, soutenue 
par une simple litanie adaptée à 
chaque Nom du Seigneur
Au terme d’une contemplation de 
Jésus-Eucharistie, la Bénédiction 
Solennelle clôturait cette belle 
journée, dans les applaudisse-
ments et le partage d’un magni-
fique pain offert par notre boulan-
ger que nous remercions encore.

Sr Annie

Carnet

Paroisse

Adoration eucharistique

 Saint-Jacques-des-Sources

Baptêmes
Parentis-En-Born
DUMARTIN Anaïs le 15 juin
DELAPLANCHE Timéo le 6 juillet
BERTRAND Raphaël le 27 juillet
LADAME Mansen le 27 juillet
WÜTHRICH Julian le 17 août
MATHIS Isla le 17 août
SALLES Noah le 24 août
NAYAGOM Chloe le 24 août
Ychoux
SCHAUSSE Ylan et Mael le 1er 
juin
VILARD Esteban le 1er juin
DIAZ Axel le 8 juin
GUERIN Lisa le 8 juin
SIMON Lucas le 15 août
Liposthey
CONESA Mathis le 3 août
Gastes
LOUPIT Mina le 10 août
DUBOIS Hugo le 10 août

Mariages
Parentis-En-Born
CORONEL -DOMINGORENA 
Franck et HA FREINGUE Florence 
le 18 mai
RAYBAUD Gaël et BOELLMANN 
Aude le 29 juin
PESCHES Fabien et WANDEL-
MER-SANTISTEBAN Alexandra 
le 13 juillet
Ychoux
VALERO Stéphane et FUMEY 
Bénédicte le 15 juin
TURPAULT Rémy et CASTAGNET 
Mélanie le 20 juillet
LARRUE Stéphane et DUBOURG 
Maryline le 31 août

Obsèques
Parentis-En-Born
PARFOURU Rolande (69 ans)
le 29 mai
GARCIA Raymonde (73 ans) 
le 1er juin
COLOMBO Etienne (69 ans) 
le 4 juin
ODDONO Serge (78 ans) 
le 5 juillet
DEGUILHEM Mathilde (81 ans)
le 1er août
SUBRENAT Pierre (91 ans)
le 9 août
Ychoux
DUBOS Simone (87 ans) 
le 3 juin
ANDRIEU Christophe (46 ans) 
le 9 juillet
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Le pique-nique à l’EHPAD

Dimanche 9 juin

Les trombes d’eau et la grisaille 
qui ont précédé ce samedi de 
juin ont été vite oubliés en pre-

nant place sous les chapiteaux joli-
ment décorés par les pensionnaires 
de l’EHPAD et le personnel.

La journée s’annonçait belle.
Tous les résidents, leurs familles, monsieur le 
Maire, son conseil municipal et les membres du 
CCAS apprécient toujours ce moment excep-
tionnel de convivialité et de détente qu’est le 
repas champêtre.
Au cours de l’apéritif, le club canin « Parentis 
éducation canine de Lahitte » nous a fait une 

Fête de la première communion pour : 
BERMUDEZ Domingo, CHOISNET Fanny, COR-
NAILLE Cassandra, COSTELET Léa, DENEF 
Andréas, DUMAS Breynann, GAUTHIER Clé-
ment, MALLO Jeanne, MALLO Hugues, MOU-
SEL Alix, NUTTE Adline, DE OLIVERA NAVEGA 
Dany, PARDO Cathy, TEIXEIRA Vanessa du re-
lais de Parentis-En-Born et BONIS Aude, DE-
SICY Hugo, MENDOCA Alex, PROCOPE Jonas 
du relais d’Ychoux.
Merci aux catéchistes qui ont accompagné ces 
enfants tout au long de l’année.
De nouvelles bonnes volontés sont attendues, 

très espérées, même !
La moisson est abondante et les ouvriers sont 
peu nombreux.

Abbé Jean-Michel Dupouy



La Féria

Tous en rouge et blanc pour 
festoyer sans retenue et se 
fondre dans cette grande fa-

mille des festayres : c’est la magie 
de la Féria.

La Banda a chauffé les arènes pour accueillir 
nos « vingt ans » qui arrivaient tout droit de 
la Lune ou de la planète Mars. Ils ont reçu les 
clefs de la ville, des mains de Christian Ernan-
dorena, Maire de la cité.
Durant 4 jours et presque 4 nuits, jeunes et 
moins jeunes ont profité des animations. Les 
arènes ont vibré lors des trois novilladas. Sa-
viez-vous qu’une chapelle sous la protection de 
la Vierge de la Guadalupe y est à la disposition 
des matadors et des novilleros ? Cette vierge 
offerte par la famille Pauillac vient tout droit du 
Mexique.

La journée des enfants, une réussite comme 
toujours, s’est terminée aussi dans les arènes 
par le croque-vaches et le Paquito géant.
La messe dominicale fut également festive. 
L’abbé Jean-Michel Dupouy y a accueilli cha-
leureusement Monsieur le Maire et quelques 
membres du conseil municipal.
Nous savons qui est supporter du stade Mon-
tois et qui défend Dax. Pour le plaisir de l’as-
sistance, ils ont provoqué une querelle amicale 
avec réconciliation pour chanter un hymne du 
cru.
Le comité des fêtes, l’amicale des quartiers, les 
associations, les pompiers, les employés muni-
cipaux, les commerçants, les services de sécu-
rité sont les artisans d’une fête réussie.
Gardons précieusement nos tenues rouges et 
blanches pour la féria 2014.

Anne-Marie

démonstration d’obéissance et d’agility. Les 
chiens visiteurs viennent rencontrer les pen-
sionnaires une fois par mois. Ils peuvent les câ-
liner, les prendre sur leurs genoux, leur parler, 
les brosser…
Au cours du repas, l’animation musicale a été 
assurée par « Passion Musette ». Les airs « ré-
tro » rappelaient à tous les bals de jeunesse.
Une « vraie » chanteuse de bal nous entrainait 

à fredonner les grands classiques populaires. 
Après cet excellent repas servi avec tant de 
gentillesse par les employés de l’EHPAD, nous 
prenions congé de nos chères têtes blanches.
Nous devions un grand merci à madame la di-
rectrice et à tous ceux qui avaient œuvré pour 
que cette fête soit belle.

Anne-Marie

Agenda
l Rentrée du KT : voir notre article

l Fête paroissiale à Ychoux avec repas à la salle paroissiale le dimanche 6 octobre 2013
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Dates des inscriptions :

� Salle paroissiale de Paren-
tis-En-Born :
Mercredi 4 septembre de 16h à 
18h
Samedi 7 septembre de 10h à 
12h
- Mercredi 11 septembre de 10h 
à 12h et de 17h30 à 18h30

� Salle paroissiale d’Ychoux :
- Vendredi 6 septembre de 
16h30 à18h
- Mercredi 11 septembre de 
14h à 15h

Attention !

Réunion des parents : mercredi 
18 septembre à 20h salle pa-
roissiale de Parentis-En-Born; 
c’est là que nous arrêterons dé-
finitivement les jours et heures 
précis du catéchisme, le mer-
credi matin n’étant plus dispo-
nible.

Messe de rentrée : samedi 5 oc-
tobre à 18h30 à Parentis-en-Born

Messe de rentrée de l’Aumône-
rie : samedi 12 octobre à 18h30 
à Parentis-En-Born

La rentrée du catéchismeBrèves
Internet
Clic... clic, 
vous y êtes
www.saint-jacques-
des-sources.fr.
La paroisse a son 
site internet. Vous 
cherchez un rensei-
gnement, vous le 
trouverez sur le web. 
Monsieur Frédéric Ro-
saire, avant de partir 
pour Naples, a eu la 
gentillesse de propul-
ser la paroisse sur l’un 
des moyens actuels 
d’information. Déjà en 
charge du secrétariat 
paroissial, madame 
Sophie Le Perf accepte 
de prendre la suite, 
elle va faire vivre ce 
beau site, aidée de 
quelques petites mains 
quand elle en aura 
besoin. Il sera nourri 
de tout ce qui peut 
vous aider à mieux 
communiquer avec 
les différents acteurs 
de la paroisse. Alors 
n’hésitez pas à faire 
des suggestions, toutes 
les idées peuvent 
être constructives, et 
l’échange de points 
de vue, une bonne 
manière de garder le 
« lien ».
Renée

Les fêtes d’Ychoux

Les fêtes d’Ychoux: 
de l’ambiance et de 
la convivialité, avec 
des activités pour 
tous les âges: de 
quoi oublier les sou-
cis !

A noter, une nom-
breuse assistance à 
l’église pour ce 15 
août.



L’année de la foi 
était un bon pré-
texte pour donner 

un relief particulier à 
cette fête. 
Les paroissiens de Sanguinet 
ont rejoint ceux de Biscarrosse 
au foyer des cols vert, pour 
partager leurs convictions sur 
l’Eucharistie, sommet de la foi 
chrétienne. 
Après un café de mise en route, 
et un rappel historique du père 
Labeyrie, l’assemblée s’est sé-
parée en trois groupes d’adultes 
tandis que les jeunes se ren-
daient à l’église pour une ani-
mation spécifique. 
Commençant par « nous 
croyons », chacun des groupes 
a rédigé une phrase de synthèse 
que les rapporteurs ont lue au 
cours de la célébration domini-
cale.
Dès la fin de l’office, le Saint 
Sacrement a été exposé sur 

l’autel pour l’adoration des fi-
dèles. L’aumônerie est venue 
animer une méditation chantée  
puis à 16 heures, notre curé a 
célébré les vêpres, reprenant 
exceptionnellement une tradi-
tion que notre monde moderne 
a laissée en déshérence.
Certes l’office vespéral n’a pas 
attiré la foule, mais les assis-
tants ont ainsi marqué leur atta-
chement au vœu du Pape Fran-
çois qui souhaitait que cette 
journée soit marquée d’une fer-
veur particulière.

Pierre

Carnet

Paroisse

Dimanche 2 juin fête du Saint 
Sacrement, un dimanche autrement

 Saint-Pierre-des-Grands-Lacs
Biscarrosse
Baptême 
Victor IUNG, Simon MOREAU, 
Marius MOREAU, Luce BE-
NESSE, Nils ABADO-NILSSON, 
Emma DUCOURNEAU, Thibault 
MOREAU, Damien RABA, Eléa 
TECHOUEYRES-BOUCHAIB, 
Alexandre MOREAU, Joao PER-
REIRA-COSTA, Amélia DEL-
BONNEL, Charlotte BRUNEAU, 
Ethan RAMAUGE, Gemme PI-
COT, Emma BROCA, Eliott AC-
KER, Théa SALADIN, 

Mariage 
Bérangère BOUSSARD et Guil-
laume COUSTAING, Aurélie 
HULOT et Olivier RATTON 
Camille BONNEAU et Julien 
BERGOUNAN, Amandine TEIL-
LERIA et Nicolas BERGES, Emi-
lie ALONSO-DIEZ et Benjamin 
DUCLOS ? Myriam DUCOM et 
Sébastien BIGOT, Emilie QUE-
SADA et Frédéric BRILLET, 
Phuong Ha PHAN et Bruno 
SENOUCI, Delphine AMIOT et 
Rémi CHABANON, 

Obsèques 
Jacques DOUMAIREN (87 ans), 
Félicie COSCELLI (90 ans), 
Raymonde DIEUAIDE (85 ans), 
Serge AQUIATAS (100 ans), 
Marylise POUSSE (63 ans), Da-
nièle WANTE (69 ans), Olivier 
ROUMEGOUS (83 ans), Car-
los LUSIA (41 ans), François 
DELOSTE (62 ans); Ghyslaine 
ROUMEGOUS (57 ans), Alber-
tine BARBE (82 ans), Serge 
LAURENT (83 ans)

Sanguinet
Baptême 
Enzo et Ilan VOGELWEITH, 
Naël et Timéo DORIS, Tracy 
et Medhi TARABA , Amélie SI-
BON, Alexandre MICHEL, Naïa 
BAUCE, Méline BRUNET, jules 
NOEL, Elise COSTEPLANE

Mariage 
Delphine ROCHE et Yann MAN-
CHON 

Obsèques 
Isabelle CASTAGNET (37 
ans), Abel PONTHUS, Pascal 
ETCHAR (47 ans), Nicole DU-
FAU (84 ans)
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Lancement officiel du site 
paroissial

Depuis la nuit des 
temps, la pa-
roisse saint Pierre 

des Grands Lacs n’avait 
plus de site Internet. 

Aujourd’hui, c’était impen-
sable ; c’était bien l’avis de 
notre curé Jean Bernard La-
beyrie, très ouvert aux moyens 
de communication modernes.
Paroissiens, associations, tou-
ristes, visiteurs… ce site a 
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été créé pour vous. Il devrait 
répondre à tous les renseigne-
ments pratiques concernant 
la vie de la paroisse, garder 
en mémoire et en images les 
évènements passés. Ce site 
n’est pas fini, d’ailleurs il ne 
sera jamais fini; il est en évo-

lution continuelle… tous les 
messages envoyés sur la ru-
brique « contact» seront pris 
en considération.

Une seule adresse : 
www.saintpierredesgrandslacs.fr

Chantal

Un mois de juin riche en Concerts 
les voix au chœur de notre église

Vendredi 7 juin 
Chants sacrés, profanes, gos-
pels, tel était le programme 
proposé en ouverture par les 
chorales d’Andernos, Gu-
jan-Mestras et Sanguinet  fina-
lement groupées pour former 
un ensemble de 120 choristes, 
sous la houlette de leur chef de 
chœur Madame Sylvie Golias.
Avant la pause, les musiciens 
de l’harmonie de Gujan-Mestras 
sous la conduite de leur dyna-
mique chef Mickaël Dubois ont 
chauffé leurs instruments avec  
une musique de film évoquant 
la dualité de Moïse et Ramsès.

En seconde partie, la Missa Ka-
tharina, œuvre contemporaine 
du compositeur hollandais Ja-
cob de Haan, a été interprêtée 
par les quatre formations réu-
nies et accompagnées de sur-
croît par notre jeune organiste 
Stéphane.

Samedi 8 juin 
Les derniers échos de la soirée 
précédente à peine disparus, 
nous recevions l’ensemble vo-
cal mérignacais Hémiole invité 
par la municipalité de Biscar-
rosse pour un concert essentiel-
lement consacré à la musique 

sacrée contemporaine : la Mis-
sa Lumen, courte composition 
de l’autrichien Lorenz Maie-
rhofer puis le poignant Stabat 
Mater du gallois Karl Jenkins. 
Ces deux œuvres ont été inter-
prétées avec une extraordinaire 
maîtrise par les 80 choristes gi-
rondins sous la direction magis-
trale de Michèle Lhopiteau. 

Vendredi 28 juin 
La chef de chœur Marie-Laure 
Parret dirigeait les choristes de 
Notre Dame des dunes de Mimi-
zan et les locaux de Cantelandes 
pour un concert complété par 
l’orchestre à cordes de Pontenx 
les forges animé par Jean-Marie 
Bourille. Après une prestation 
séparée des chœurs et de l’or-
chestre, chanteurs et musiciens 
ont interprété la « Missa criola » 
de l’Argentin Ariel Ramirez. Son 
rythme vivant a joyeusement 
résonné sous les voûtes de 
notre temple, pour le plus grand 
plaisir des nombreux auditeurs.

Pierre

Septembre rythme avec la rentrée du caté
Accueil des nouveaux arrivants, pour faire  connaissance et leur présenter les divers 
modules.
Le dimanche 22 septembre à 11h 00 à l’église du bourg première messe des familles.
Samedi 28 septembre journée aux musées des traditions pour découvrir sous forme 
de jeux,  les principaux moments de la catéchèse. Après la célébration, le pi-
que-nique partagé terminera la sortie.

Pour l’équipe, Sr Elisabeth



Pastorale des réalités du tourisme

Dans notre paroisse, la Pasto-
rale des réalités du tourisme 
prend toujours son ampleur au 

cours des mois de juillet et d’août: 
visite des églises, concerts, chorales, 
conférences, promenade en barque… 
tout est fait pour répondre le mieux 
possible aux attentes des touristes. 
 
Dimanche 23 juin : Lancement de la Pastorale 
du tourisme
Notre évêque nous a fait l’honneur de venir 
célébrer l’office de 11h à l’église de       Bis-
carrosse bourg. Trois raisons ont motivé son 
déplacement :
l le lancement de la pastorale du tourisme 
pour la saison estivale qui amène tant de monde 
dans nos villes côtières,
l le 30eme anniversaire de diaconat du père 
Jean-Bernard Labeyrie,
l le 30eme anniversaire de la restauration de 
notre église où a été célébré l’événement pré-
cédent.
Un ancien paroissien d’Ancenis, (première pa-
roisse d’activité sacerdotale du père Hervé 
Gaschignard), aujourd’hui résident à Sangui-
net, a remis à notre évêque une stèle gravée 
aux armes de son épiscopat. 
Au cours du vin d’honneur et du repas partagé 
au foyer des Clos Verts, notre pasteur diocé-
sain a pu dialoguer librement avec les jeunes 
confirmés et les paroissiens venus nombreux 
pour écouter sa parole.

Pierre

6 juillet :  La nuit des églises
Pour la 1ère fois, l’église Saint Martin de Bis-
carrosse a participé à cet évènement. Jean Ber-
nard Labeyrie a accueilli tous ceux qui ont bien 
voulu passer cette double porte ouverte à tous: 
les habitués et les occasionnels. 
La 1ère partie consistait à découvrir l’histoire et  
l’architecture de cette église avec la projection 
d’une vidéo réalisée par l’office du tourisme en 
collaboration avec Denis Cazaux. Une exposi-
tion permanente retraçant l’histoire et réalisée 
par Henri Corriols est visible au fond de l’église ;
La 2ème partie était réservée aux chants cho-
rales de Cantelandes et du Captalat de La teste. 
Variété de chants toujours aussi captivants sans 
oublier la « Misa Criolla ». A l’entracte, Carole 
Montigny, soprano, accompagnée à l’orgue par 
Jean Luc Marchal, a enchanté le public.
La 3ème partie était réservée à l’orgue et Jean 
Luc a pris le temps de situer chaque morceau 
qu’il a interprété… jusqu’à nous amener au re-
cueillement avec le Salve Regina.
La dernière partie était le partage du verre de 
l’amitié … 

Chantal

Les feux de la saint Jean sous le signe de l’eau

Il pleuvait ce jour - là, comme tous 
les jours de ce mois de juin d’ail-
leurs… petite pluie fine continue 

que l’on appelle encore «crachin bre-
ton », petite pluie fine qui s’incruste 
partout et qui mouille tellement !

Et pourtant tout était prêt pour accueillir comme 
chaque année les adeptes de la fête. Ils étaient 
quand même venus, vaillants sous leurs pa-

rapluies ou protégés par un couvre-chef peu im-
perméable, manger autour des tables mouillées 
les grillades et les frites … les plateaux repas 
habituels. Vaillants jusqu’à la bénédiction du feu 
par Jean Bernard, intéressés par les animations 
qui se sont déroulées comme prévues et l’ardeur 
de l’orchestre à mettre de l’ambiance…
On ne peut que souligner la belle fraternité qui a 
animé cette soirée…

Chantal
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7 août : Promenade en barque : « De la Mer des 
Roseaux à la Mer Morte »
Par une belle fin de journée du mois d’août, 
sous la lumière très douce d’un soleil timide, 
nous avons quitté le port de Navarrosse pour 
voguer sur la Mer des Roseaux.
C’était le thème de cette promenade en ve-
dette, nous étions une trentaine de convives 

à évoquer le pas-
sage de la Bible 
où Moïse fait sor-
tir les Hébreux 
d’Egypte par la 
Mer des Roseaux 
pour les me-
ner vers la Mer 
Morte, vers la li-
berté.
Nous n’arrive-
rons pas jusque-
là…, une défail-
lance de l’écluse 
ne nous permet-

tra pas de franchir le canal.
Qu’importe car très vite Michel nous évoque 
l’origine des lacs, le lac de Cazaux et Sanguinet 
et le lac de Parentis et Biscarrosse, lac nord et 
lac sud.
Le Père Labeyrie présent parmi nous lit le pas-
sage de la traversée de la Mer par les Hébreux  
(Livre de l’Exode chapitre XIV) et le commente.
Mais cette traversée Biblique et la 1ère heure 
de navigation ont aiguisé nos appétits. Dans la 
conche d’Ispe, la table est dressée pour un par-
tage somptueux de notre pique-nique. Belle ren-
contre avec des estivants de Tourcoing abso-
lument ravis du programme et de cet échange, 
d’autres vacanciers de l’Ain, la famille du Père 
Sanon, quelques Mimizanais et Biscarrossais.
Un petit tour dans le canal achève notre pro-
menade.

Colette

12 août : Conférence 
du père Ducourneau 
« La reconstruction 
humaine et sa dimen-
sion spirituelle »
Aumônier des gens 
de la rue, de prison ou 
des militaires, le père 
Jean-Yves Ducour-
neau a l’expérience 
de la reconstruction 
chevillée à l’âme et 
sa consécration de 
prêtre missionnaire 

lui permet d’en mesurer les difficultés. Des 
psaumes à l’Évangile, il nous a expliqué com-
ment notre foi peut nous aider à mieux venir 
en aide aux plus démunis, pour peu que nous 
sachions reconnaître nos propres faiblesses et 
demander humblement l’aide du Seigneur dans 
cette entreprise.
En clôture de son exposé, une courte projec-
tion de diapositives sur sa mission en Afghanis-
tan nous a permis de toucher du doigt la dure 
condition de nos militaires en opération.

Pierre

15 août : Fête de la mer, fête de l’assomp-
tion, fête de l’entrée définitive de Marie dans la 
gloire de Dieu.
Une célébration magnifique sur cette espla-
nade noire de monde : on parle d’un millier de 
personnes. Depuis 2 ans, les fêtes de la mer 
étaient sous le signe de la pluie ; cette année, 
le ciel était bleu, le vent léger très supportable 
sous les rayons du soleil. En procession, Notre 
Dame de l’océan est venue nous rassembler 
pour chanter ses louanges. Dans son homélie, 
Jean Bernard Labeyrie, a rappelé que Marie, 
femme humble et modeste, femme choisie, 
nous a été laissée pour mère par Jésus. Au 
cours de la messe, une procession d’offrandes 
pour impliquer tous ceux qui œuvrent dans la 
station touristique.
A la fin de la messe, dans son mot d’accueil, 
Alain Dudon a laissé paraître une humeur cha-
grine … due aux difficultés du moment, mais a 
listé tout ce qui est déployé pour que les vacan-
ciers puissent profiter au mieux de ce temps de 
détente parmi la station.
Le dépôt de la gerbe de fleurs par les surfeurs, 
en mémoire de tous ceux qui ont péri en mer 
et de leur famille 
est toujours aus-
si impression-
nant.
Et comme tou-
jours, le pot 
de l’amitié ras-
semble tou-
ristes et au-
tochtones dans 
un temps de 
découvertes 
et discussions 
conviviales.

Chantal



Inauguration d’une 
œuvre 
artistique à la 
place de l’orme
« Résurrection » … c’est par 
ces mots que jean Claude Blon-
din a commencé un poème, lu 
au moment de l’inauguration 

de l’œuvre artistique d’Olga 
Kisseleva. L’orme si cher au 
cœur des biscarrossais, arbre 
multiséculaire et oh ! combien 
légendaire a bataillé vaillam-
ment contre la graphiose mais 
a finalement baissé la garde. 
Après 4 années de désespoir, 
il a fallu se résoudre à prendre 
une décision la plus radicale 
possible !
L’idée d’une sculpture a été 
concrétisée par le travail d’Ol-
ga Kisseleva, retenue par un 
comité de sélection sur les 
symboles qu’elle véhiculait 
et sur son côté artistique : la 
couronne d’Adeline. Il y avait 
du monde, le jour de l’inau-
guration et la découverte 

de cette œuvre, avec à son 
centre un greffon de l’orme, 
mis en culture depuis 4 ans. 
On aime ou on n’aime pas : 
le symbole n’est pas évident 
à comprendre et surtout la 
matière employée ne semble 
pas si noble qu’elle voudrait 
paraître ! Espérons que ce 
greffon résistera et prendra la 
place de son ancêtre !

Chantal

Deux dates im-
portantes dans la 
vie de la cité : 
la Saint Sauveur et le festival 
de Jazz
Ces deux manifestations ont 
été cette année encore pour 
l’Office du Tourisme et la pa-
roisse l’occasion de conjuguer 
leurs efforts pour embellir ces 
journées. 

16 juin fête de la St Sauveur  
Pour la messe célébrée à la 
plage des «eaux qui rient « 
par le père JB LABEYRIE, des 
employés municipaux avaient 
érigé une estrade et transpor-
té beaucoup de chaises. Dès 
huit heures du matin des pa-
roissiens bénévoles se sont 

affairés pour installer tout le 
nécessaire à la célébration. 
Nos fleuristes d’église ont 
agrémenté de bouquets l’es-
trade pour donner à l’autel 
improvisé un peu de solennité.
Le groupe de musiciens ani-
mateurs de l’aumônerie me-
nés par Milou et Véro ont 
accompagné nos chants à la 
guitare et au djambé.
Le baptême de deux enfants 
de la même famille nous a fait 
ressentir plus fortement notre 
filiation au Seigneur et notre 
fraternelle proximité.
Après la messe, joyeuse pro-
cession conduite par le père 
LABEYRIE vers des bateaux 
venus recevoir sa bénédiction.
Puis balade offerte par la 
paroisse aux enfants sur le 
bateau promenade et pour 
conclure, verre de l’amitié par-
tagé avec des passants ravis 
de l’accueil.

28 juillet 14ème édition du festi-
val de Jazz 
La messe dominicale célé-
brée dans l’église par le père 
LABEYRIE a réuni beaucoup 
de monde autour d’un petit 
à baptiser et de sa famille. Le 
bébé a été très sage et la célé-
bration joyeusement animée.
La chorale des «VOIX de 
Losa « réduite d’un tiers de 
choristes en vacances a lan-
cé comme chant d’envoi un 
alléluia tonique (extrait de la 
Missa Katarina précédem-
ment donnée en concert à 
Gujan Mestras, Biscarrosse 
et Andernos avec deux autres 
chorales également dirigées 
par Madame Sylvie Golias et 
accompagnés par l’harmonie 
de Gujan). Après l’alléluia, 
conclusion de la messe par un 
«Glory Glory».
Une pause brève a permis à 
certains de partir et à d’autres 
d’entrer pour un petit concert ; 
huit chants, Gospels, Jazz 
mais aussi un chant Basque 
ont fait résonner agréable-
ment les voûtes et conquis 
l’auditoire.

MH
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