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La Toussaint

L

a Toussaint est la fête de tous
les Saints, connus ou inconnus.
Le peuple des petites gens,
des humiliés, ceux qu’on accable,
les affligés, les découragés, les malades, qui ont mis leur confiance en
Dieu.
Historiquement, cette fête fut située dans la
suite de Pâques ou de Pentecôte. Le sens est
clair = la Toussaint fête la victoire du Christ
Ressuscité dans la vie des hommes de foi, ainsi
que la présence de l’Esprit Saint dans le cœur
des croyants.
C’est au VIIIème siècle que la Toussaint fut
transférée au 1er novembre à Rome, et au
IXème siècle qu’elle fut étendue au monde entier.

En regardant autour de nous, nous savons reconnaître en certains, une merveilleuse sainteté. En songeant à ceux qui nous ont précédés,
nous pouvons penser que nous avons tous les
saints dans notre généalogie, et même parmi
nos proches.
La Toussaint est la fête du triomphe du bien sur
le mal. Elle célèbre la réussite du projet de Dieu
qui nous a voulus « Saints et sans tâche, en sa
présence, dans l’amour » Ep14. En ses fils, le
Père couronne nos propres dons, aux formes
multiples.
Enfin, c’est la fête de la Communion des Saints.
Car nous sommes tous les fruits du travail, des
larmes, de la tendresse des autres, des prières
connues ou anonymes.
Une immense chaine de solidarité…
Abbé DUPOUY

Rien ne nous assure que les saints canonisés
soient les plus grands, note Thérèse de Lisieux.
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Réflexion
« Ecoutez et vous vivrez »
« Ecoute, ô mon peuple »
Chemin escarpé, porte étroite ?
L’écoute, c’est l’oubli de soi, pour laisser la
place à l’autre… c’est mettre à distance ses
soucis, ses manques ou besoins… c’est quitter les interprétations, le jugement, le rejet, ses
convictions ou principes… c’est ne pas vouloir
à la place de l’autre, c’est ne pas savoir à la
place…
Accéder à l’écoute, c’est entendre l’autre
au-delà des mots, être avec lui… c’est entrer
dans son monde… c’est lui offrir la confiance,
la parole qui compatit ou qui relève… c’est lui
permettre de s’entendre, de se comprendre…
c’est accepter qu’il puisse nous fermer son
cœur…
L’écoute peut nous aider à faire connaissance
avec nous-mêmes…
Lorsqu’une parole, une attitude nous dérange,
qu’est-ce qui est touché en nous ? Qu’est-ce
qui nous gêne ? (réveil d’une blessure, d’un jugement sur nous, miroir d’un comportement,

etc.)
L’écoute nous appelle
à nous questionner au
lieu de juger ou rejeter
l’autre…
Nous sommes responsables du sentiment
suscité en nous par la
parole ou l’attitude de
l’autre !!!!!
Ô Seigneur, révèle-nous l’écoute, ce très long
chemin d’amour vers l’autre,
Ouvre nos oreilles, notre cœur, à l’autre différent de nous (dans ses choix de vie, ses émotions, sa culture, son éducation,… )
« Saints et Saintes de Dieu dont la vie et la
mort ont crié Jésus-Christ
Sur les routes du monde, priez pour nous,
Que nous soyons libérés du péché de nonamour
Et remplis de la sainteté de Dieu… »
O. B.

Prière
Il vient sans cesse notre Dieu
incarné.
Il vient de jour, il vient de
nuit.
On l’attend par la porte, il
vient par la fenêtre.
On l’attend dans la joie, il
arrive avec sa croix.
Il vient dans l’abondance et plus encore dans la pauvreté.
Il vient quand il est désiré et il surgit quand on
ne l’attendait pas.

Il vient par sa parole et son Eucharistie avec
tous ses mystères.
Il vient dans le silence, dans la brise d’Elis.
Il vient aussi dans la foule et dans le bruit.
Il vient par tous ces visages rencontrés au long
des heures.
Il vient à chaque instant mais mes yeux sont
empêchés de le reconnaître.
Il vient avec marie, les anges et les saints.
Un jour il viendra me prendre en son royaume.
Jean de Saint Cyr (Vives flammes)

«Clarté, journal de votre paroisse»
abonnement et réabonnement :
10 euros (15 euros pour soutien)

Pensez à vous abonner ou réabonner
auprès du secrétariat de votre paroisse.
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JMJ RIO 2013

« Allez ! De toutes les nations,
faites des disciples ! »

D

ans le dernier numéro de
Clarté, Clément, Priscilla et
Michaël ont partagé avec
nous les moments forts de leur semaine à Lourdes.
Dans le même temps, 25 de leurs aînés (il fallait être majeur pour partir), tirés au sort au moment de la messe d’ouverture des JMJ présidée par Mgr Gachignard, ont rejoint l’Amérique
du Sud pour une expérience exceptionnelle.
Pour commencer leur périple, ces jeunes ont
passé une semaine au cœur de la Communauté
de « La Palavra Viva » située à environ 550Km
au nord de Rio, dans l’archidiocèse de Diamantina : cette communauté a pour mission d’annoncer Jésus au monde pour le faire connaître
et aimer.
La semaine suivante, ils ont rejoint la ville mythique de Rio de Janeiro et sa magnifique plage
de Copacabana pour retrouver les millions de
jeunes venus de tous les horizons, sous le regard bienveillant du Christ Rédempteur.
Manon, l’heureuse élue de notre aumônerie de
Parentis témoigne :
«Ce n’est pas la première fois que je participe
à des JMJ. J’ai aussi fait celles de 2011 à Madrid avec, une fois de plus, tout juste l’âge requis pour partir.
Du coup, je me faisais déjà une petite idée de
ce que j’allais vivre malgré l’appréhension de
savoir si tout se passerait aussi bien.
Le début de ces JMJ a été un peu difficile pour
moi. Nous avons passé la première semaine
dans une école d’évangélisation où chaque soir

nous participions à une messe, un témoignage,
puis une adoration, en plus des catéchèses du
matin. Sachant que je n’avais participé qu’à
3 adorations au cours de ma vie, je dirai que
c’était un peu trop intensif pour moi. Ainsi parfois, ces moments perdaient un peu de sens
à mes yeux et je n’ai pas pu tous les vivre
pleinement.
Une chose pourtant m’a marquée: les Brésiliens
applaudissent le Christ lorsque l’ostensoir va
être rangé. J’ai trouvé ces instants très émouvants.
J’ai fait au Brésil de grandes rencontres, toutes
positives. Aussi bien françaises, que brésiliennes ou congolaises ... Elles m’ont toutes
beaucoup apporté. Et ça fait vraiment chaud
au cœur de réaliser que tout ce que l’on a reçu
pendant 17 jours venait de gens qui pour la
plupart ne nous croiseront plus.
Pendant ces JMJ, je ne pense pas avoir rencontré Dieu à proprement parler, mais avoir
rencontré Dieu en chaque personne que j’ai découvert. Et ça a été pour moi le plus magique!
J’ai réussi à voir le Pape à deux reprises,
quoique très brièvement. Et je ne saurai décrire
ce que j’ai ressenti à ces instants... Avec tout
ce monde qui l’acclamait... C’était très fort!
Vivre les JMJ est donc une expérience que je
recommande à tout jeune croyant qui souhaite
ouvrir son cœur.»
Manon
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Finies les vacances, vive la reprise
des activités à l’aumônerie
Une bien belle
journée

M

algré un temps
maussade,
une
quarantaine de jeunes de
6ième 5ième 4ième
ont répondu présent
le 14 Sept 2013 pour
une journée de rentrée.
Pour cette première rencontre,
rendez-vous était pris à l’église

de Biscarrosse-plage. Chacun
était heureux de se retrouver
après ces deux mois de vacances. Cette journée débuta par un temps de prière et
de chants, douce retrouvaille
avec celui qui nous rassemble
principalement à l’aumônerie :
le Seigneur Jésus Christ.
Un pique-nique sur la plage fut
le témoin d’énergiques tires
à la corde ; garçons contre
filles ! Devinez qui a gagné
??? Et bien non, ce ne sont
pas les garçons !!!!!
Après une courte marche
jusqu’à Bisc’aventure, les

jeunes et quelques animateurs
s’élancèrent dans les arbres
tels des « singes ». Quelle
ambiance !! Chaque parcours
devenait pour chacun, une
aventure, faîte de courage et
d’entraide… Deux belles qualités essentielles pour les jeunes
chrétiens d’aujourd’hui, face à
des camarades peu soucieux
d’une vie avec le Christ. L’aumônerie les soutiendra sur ce
chemin, afin qu’ils deviennent
des témoins joyeux de l’évangile.
Olga

Un petit arrièregout de vacances…
camping improvisé

U

n ciel clément et
chaud, comme
ce fut déjà le cas
l’an passé, invita les
jeunes de 3ème et les
lycéens de l’aumônerie
à se retrouver pour un
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week-end face au lac
de Parentis, les 21 et
22 septembre.
Un grand MERCI à nos hôtes ;
Mr et Mme Laluque.
Après avoir planté leurs tentes
et s’être restaurés autour d’un
pique-nique
partage, toute
cette joyeuse troupe pris la
route pour un défi de mini-golf.
Une grande partie de l’après-midi, des éclats de rire et des cris
de joie ponctuèrent tous ces mini-parcours.
Après cela, « atelier pain » proposé par un papa (Emmanuel).
Consciencieusement, une dizaine de jeune malaxèrent et
pétrirent de la farine et de l’eau
pour donner naissance à une
jolie pâte à pain. Après une nuit
à lever, au petit matin, la pâte
pris la forme de jolies miches,
de petits pains fourrés au chocolat, lardons, fromages... qui
firent le régal des jeunes, encore tout endormis, et tirés

du lit par cette bonne odeur de
pain chaud. Malgré une nuit très
courte, les paroissiens purent
entendre, à la messe dominicale
de Parentis, des chants joyeux,
entonnés par leurs douces voix.
Ils furent également témoin,
lors de l’offertoire, de la bénédiction d’un pain tout chaud apporté par les jeunes.
Nous donnons rendez-vous à
tous ces jeunes afin de continuer ensemble cette aventure
qui a si bien commencé….
Olga

Prochain ren
dez-vous :
le Samedi 12
octobre à
18h00 à l’ég
lise de Paren
tis
pour notre m
esse de rentr
ée
animée par le
s jeunes…
Pour tout
renseignemen
t
et/ou inscripti
on à l’Aumônerie, s’adress
er
à Olga DUVIV
IERS,
Aumônier laïq
ue,
Tel : 06.15.9
3.77.20

Brèves
Lancement
du 13ème
parcours Alpha.
Lundi 24 septembre :
Une douzaine d’invités
sont venus rejoindre les
anciens participants et
animateurs pour le traditionnel repas de fin d’un
parcours et de commencement d’un nouveau.
Si le repas reste le temps
fort des soirées alpha pour
la convivialité des rencontres, nous avions une
autre invité notoire : la
technologie qui a permis
la projection du premier
exposé nouvelle mouture
sur le nouvel écran mural
de la salle des Cols verts.
La traditionnelle boisson
chaude a clôturé la soirée avec l’espérance d’une
forte participation aux
prochaines soirées.
Pierre
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Vivre une semaine mariale avec Notre
Dame de Buglose

D

imanche 1er septembre :
Journée des personnes malades ou handicapées, avec
Marie sur les chemins de Pâques.
Partis en covoiturage, les pèlerins du Born ont
assisté aux cérémonies dédiées aux blessés
de la vie. Cette journée de prière a permis des
rencontres chaleureuses et conviviales qui permettront de fortifier les hospitaliers dans leur
engagement auprès de ceux qui souffrent et
qui attendent le réconfort de la Vierge si chère
aux cœurs landais.
Mardi 3 septembre : Journée des ministres
ordonnés, des membres des instituts de vie
consacrée et des laïcs en responsabilité, avec
Marie sur les chemins de l’Eglise.
Après un temps d’adoration, nous avons vécu
une belle Eucharistie présidée par Monseigneur
Gachignard, Lors de son homélie, il nous précisait : Marie modèle de notre foi, Marie modèle
de confiance car Elle laisse son Fils agir ; sachons demander à Marie, de nous tenir fidèle
dans la prière, dans notre mission, dans la lecture de la Parole de Dieu.
L’après-midi, un temps de réflexion avec l’abbé
Michel Garat : nous sommes le peuple de la
Parole : quelle place la Parole de Dieu prend
dans notre vie ?
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Mercredi 4 septembre : journée des aînés, avec
Marie sur les chemins de l’approfondissement
de la foi.
Fidèles à ce rendez-vous annuel, les membres
du MCR se sont retrouvés en nombre autour
de leur aumônier diocésain et de leur nouveau
président pour réfléchir, prier, adorer, célébrer.
C’est un rituel pour marquer la reprise de nos
rencontres après la coupure de l’été, rituel immuable où seul des imprévus ou des ennuis de
santé les retiennent loin de ce lieu de pèlerinage.
Dimanche 8 septembre : pèlerinage paroissial
pour la journée de clôture « Avec Marie, éducatrice de la foi » à la suite de Mgr Gachignard et
de Mgr Dognin (Bordeaux)
Malgré la pluie insistante qui a sévi pendant
tout le voyage en bus, quelques pèlerins se
sont élancés à la suite de Mgr Dognin pour une
marche méditative entre le Berceau de Saint
Vincent de Paul et la basilique de Buglose. Les
autres ont assisté aux différentes cérémonies
autour du sanctuaire.
Heureusement le ciel a retenu ses larmes pour
la messe de clôture en plein air, célébrée devant un bon millier de fidèles après le témoignage des jeunes participants aux JMJ de Rio
et de Lourdes.
Elisabeth, Pierre, Chantal

Carnet
Biscarrosse

Baptême :
Rafael
BORGES,
Flavie
BAUMGARTH, Luca VIGNON,
Gabriel DEBAKER, Damian
SARRERE, Jade VILLA, Kelvin
CORBONNOIS-BROGNIEZ,
Nohan
NOURRIS,
Loan
AIRES, Marine FAUCHER,
Mariage :
Emilie QUESADA et Frédéric
BRILLET, Séverine PENNE et
Grégory LACOMME, Christelle BARBE et Fabien MONEDIERE, Sandrine PITRE et
Bruno FOLIA, Julie DONAS et
Emmanuel MASSARD, Mélanie BRUN et Cédric DUPUY,
Sandra COURNAU et Damien
RIVIERE
Obsèques :
Arlette VIATGE (66 ans),
Yvette SWENDRA (68 ans),
Christian DUGAS (64 ans),
Dominique DELHORBE (56
ans), Jean Bernard MARQUETTE (65 ans), Jeannine
CAZE (86 ans), Vincent FERNANDEZ (90 ans), Milan URBANCIC (82 ans), Christian
PONSODA (79 ans), Robert
BELLIARD (79 ans), Yvette
HAMEAU (92 ans), Marie Da
Luz TEIXEIRA (77 ans

Saint-Pierre-des-Grands-Lacs
Paroisse

Messe des familles,
messe de rentrée du caté

D

imanche 22 septembre,
nous
avons vécu notre
1ère messe des familles.
Nous étions tous heureux de
nous retrouver pour démarrer
l’année de la catéchèse avec la
communauté paroissiale pour
répondre à l’invitation de JESUS.
La joie des enfants s’est manifestée dans notre église, notre

animatrice Corinne était pleine
de dynamisme pour nous faire
vivre les chants ainsi que nos
guitaristes qui les accompagnaient.
Deux enfants ont reçu le livre
de la Parole en vue du baptême,
les catéchistes ont reçu la bénédiction pour accomplir leur mission le mieux possible.
A la fin de l’Eucharistie, un pot
de l’amitié nous réunissait pour
partager la joie d’être ensemble,
merci à tous les organisateurs.
Une équipe de catéchiste

Sanguinet

Baptême :
Elise COSTEPLANE,
LEGRIX

Emma

Mariage :
Jennifer SARRAZIN et Matthieu POIRIER
Obsèques :
Pierre PREVOT (84 ans)

Agenda de la Toussaint 2013
Confessions :

Biscarrosse bourg : Vendredi 1 novembre à 11h
Sanguinet : Vendredi 1 novembre à 10h30 suivi
de la visite au cimetière

Biscarrosse bourg : Jeudi 31 octobre de 9h30 à
10h30 à l’église
Sanguinet : Jeudi 31 octobre de 10h à 11h à
l’église

Prière au cimetière :

Célébrations :

Commémoration de tous les fidèles défunts :

Biscarrosse plage : Jeudi 31 octobre à 18h30
(messe anticipée)

Biscarrosse bourg : Vendredi 1 novembre à 16h
Sanguinet : Vendredi 1 novembre après la
messe de à 10h30
Biscarrosse bourg : Samedi 2 novembre à 9h
Sanguinet : Samedi 2 novembre à 9h30
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Eglise d’ailleurs… Eglise d’ici….

E

glise d’ici, Eglise
d’ailleurs, Prêtres
d’ici, prêtres d’ailleurs... Patrice Sanon
revient de son village
natal Toussiana, au
Burkina Faso. Interrogé sur les différences
qu’il note dans son ministère entre ici et làbas, il nous ouvre son
cœur…
« Au niveau des célébrations, si le rituel de base est
le même, l’office peut être dit
en français, mais le plus souvent on utilise un dialecte local. Pour mon diocèse, c’est
le Dioula. Assurés parfois par
plusieurs chorales, les chants
avec notamment le Credo,
le Notre Père en plus de vos
cantiques, donnent plus de volume à la cérémonie qui peut
durer 1h30. Dans la tradition
africaine, le corps participe
aussi à la louange par des bat-
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tements de mains, des balancements rythmés, voire des
danses. Il faut dire que la population est très jeune avec 50
% de moins de 25 ans.
Dans l’assistance, les enfants
sont très nombreux et un service d’ordre est chargé de leur
encadrement et de l’accueil
des fidèles. Dans la population il y a une forte proportion
de pratiquants. Si vos églises
sont grandes et peu remplies,
les nôtres ne peuvent accueillir
toute l’assistance et souvent
les cérémonies se déroulent en
plein air.
Le prêtre, comme tout responsable religieux, est une autorité morale reconnue. Pourtant
chaque paroisse se dote d’une
communauté chrétienne de
base avec un responsable en
charge de la solidarité. Cette
solidarité s’applique autant
aux fidèles en situation de fragilité qu’aux personnes venant
d’autres communautés, musulmane par exemple, et réciproquement. Il n’y a pratiquement pas de conflit de religion.
Le chrétien burkinabais est

très imprégné de sa foi et la vie
locale lui impose d’être plein
d’espérance comme de pratiquer dès le cocon de la cellule
familiale, la vertu de charité.
L’église prend en charge l’entraide dans une organisation
catholique pour le développement et la solidarité avec un
prêtre désigné pour cette mission dans chaque diocèse.
La dévotion à la Vierge Marie est aussi très répandue
dans le pays. De nombreuses
paroisses mettent un point
d’honneur à construire une
grotte semblable à celle de
Lourdes. Chaque diocèse a
son lieu de pèlerinage et le
sanctuaire de Yagma, près de
la capitale Ouagadoudou, tient
lieu de point de rassemblement national.
Pour mieux nous faire partager
ces particularités, le père Patrice se propose au cours de
l’hiver prochain, de nous initier
à sa culture une soirée découverte du Burkina.
Propos recueillis par Pierre

Relais

se
s
o
r
r
Bisca
Pèlerinage
diocésain à
Nevers et Metz

Sur les traces de Bienheureuse Marguerite Ruthan et
de sainte Bernadette Soubirous, voyage vers un lieu de
dévotion dans un esprit de
piété.
C’est bien dans cet esprit
que j’ai suivi le groupe…
j’avais 15 ans lorsque je suis
allée à Lourdes pour la 1ère
fois… et depuis j’avais gar-

et
n
i
u
g
san
Accueil
St Jacques
de Compostelle

Sanguinet est une étape sur
le chemin de Compostelle.
Pendant longtemps
les pèlerins ne
trouvaient
à
s’héberger
que chez des

dé le rêve de me rendre auprès de Bernadette. J’ai dû
attendre mes 80 printemps
pour le réaliser. J’avais tellement de choses à lui dire,
tellement de choses à lui demander… lui parler en tête
à tête… elle, la sainte patronne de notre église de la
plage… c’était merveilleux.
Découverte aussi de la vie
de la Bienheureuse Marguerite Ruthan et à Metz,
accueil à la résidence saint
Vincent de Paul tenue par
les filles de la charité. En remerciement, je laisse mon

foulard reçue à la cérémonie
de la béatification.
Visite de Verdun, du Fort et
de l’ossuaire de Douaumont,
lieux chargés d’histoire… et
pour terminer visite de la
magnifique cathédrale de
Reims.
Semaine riche en enseignement, en recueillement, en
prières et en communion
avec nos familles et notre
paroisse. Je ne remercierai
jamais assez tous ceux qui
ont organisé et accompagné
les pèlerins pour que ce périple soit un cadeau qui peut
se terminer par les mots
d’un ancien cantique qui
me revient toujours dans la
tête:
Prier c’est la sagesse, Prier
c’est le bonheur, Ce bonheur qui m’envahit, Je vous
le partage.
Propos recueillis par Chantal
auprès de Monique C.

particuliers : un ancien pèlerin Sanguinétois a souvent
offert le gîte et le couvert...
En 2010 la commune avait
aménagé un local pour cet
accueil. Mais cette année,
dans le cadre de la redistribution des bâtiments, aucune salle n’a pu être réservée à cet effet.
Dans un esprit de coopération, municipalité et paroisse se sont concertées et
ont conclu un accord signé
conjointement par Monsieur
le curé et Monsieur le maire.
Pendant la période estivale,
la salle paroissiale a pu héberger, pour une nuitée exclusivement, des pèlerins
présentant leur crédential
soit à l’Office du Tourisme
pendant les heures d’ouver-

ture, soit chez un «référent
municipal» pour les arrivées
tardives.
La commune a équipé la
salle paroissiale d’un confort
sanitaire simple et d’un mobilier indispensable. Les pèlerins ont tous apprécié de
pouvoir poser leur sac pour
une nuit de repos dans une
salle ainsi aménagée.
Depuis la rentrée la salle a
retrouvé sa destination principale : catéchisme, A.C.E
(Action Catholique des Enfants) et réunions paroissiales.
Expérience heureuse, à renouveler chaque été par la
signature d’un nouvel accord entre la paroisse et la
mairie.
MH
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Carnet

Saint-Jacques-des-Sources
Paroisse

Baptêmes
Parentis-En-Born
Julien THOMAS
le 14 septembre
Mélina LEBERT
le 21 septembre
Hugo VELAZCO
le 21 septembre
Ychoux
Gabriel et Nathan HOUZET
le 7 septembre
Leïla JANCOU
le 28 septembre

Mariage

Parentis-En-Born
Anthony SEGURA
et Jennifer CABRERO

Accueil estival pour le Secours

Catholique de Parentis-en-Born

L

’été n’est plus
qu’un beau souvenir pour les estivants qui sont venus
dans notre région.
Nul doute que les deux familles
accueillies par le Secours Catholique de PARENTIS-EN-BORN,
l’une au mois de juillet, l’autre
au mois d’août, seront dans ce
cas.
Il n’est pas nécessaire de venir
de très loin pour être dépaysé. A
Parentis, le lac, la forêt, l’océan

tout proche, offrent de multiples occasions de baignades, de
jeux, de promenades...
Ces familles ont été logées pour
une semaine dans un agréable
mobil-home, au bord du lac. Les
enfants s’y sont bien amusés à
la grande joie des parents qui
avaient grand besoin d’oublier,
pour un temps, leurs multiples
difficultés.
Ce fut une belle réussite, un réel
plaisir pour ces familles mais
aussi pour les accompagnants
du Secours Catholique de Parentis.

le 28 septembre

Obsèques
Parentis-En-Born

Agenda

Bernard CHAUVET
(75 ans) le 21 août
Sandrine ROYAL
(38 ans) le 22 août
José LOPEZ
(86 ans) le 23 août
René MAGNES
(91 ans) le 27 août
Lydie LABRIT
(60 ans) le 31 août
Marie-Thérèse WUTRICH
(91 ans) le 17 septembre
Ychoux
Guy GRACIA
(64 ans) le 18 septembre
Benoît REIGADAS
(79 ans) le 19 septembre
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Toussaint

Jeudi 31 octobre 18h YCHOUX
Vendredi 1er novembre 10h30 PARENTIS-EN-BORN
Samedi 2 novembre 9h00 PARENTIS-EN-BORN
Dimanche 3 novembre 10h30 PARENTIS-EN-BORN

Dimanche 24 novembre :

Fête du Christ Roi, Cloture Année de la Foi

Dimanche 1er décembre
à Parentis-en-Born :

1er dimanche de l’Avent
Dimanche autrement avec le Père Guy Régnier :
 8h45 Accueil - Café
 9h00 Causerie
 11h00 Messe

Concert choral Cantelanes

du 14 septembre en l’église Notre Dame d’Ychoux

C

omme l’année passée, la
chorale CANTELANDES de
BISCARROSSE nous a proposé son concert, travail de toute
une année.

Des mélodies du monde comme, S’NAMI BOG et
SLAVA VVYCHNIH BOGOU, liturgies orthodoxe
russe, ELIE ELIE chant d’une jeune fille juive
fusillée lors de la guerre 39/45, CALME DES
NUITS de SAINT SAENS, musique et paroles,
LASCIA CH’IO PIANGA de HAENDEL, DONA LA
PACE SIGNORE, inspirée du chant grégorien de
l’Italie ainsi que PIU NON SI TROVANO et LUCI
CARE LUCI BELLE de MOZART, IL EST BEL ET
BON de PASSERAU et enfin D’ARIEL RAMIREZ
la MISA CRIOLLA, clou de la fête.
Public conquis encore une fois et ambiance chaleureuse malgré le petit nombre du à la période
et à la concurrence avec d’autres Associations.
Nous profitons de la parole qui nous est donnée
pour inviter ceux et celles qui en ont envie et
la possibilité de nous rejoindre le lundi soir aux
répétitions à LATECOERE dès 20h30.
Une choriste

Caté

C

’est la rentrée,
entend-on
un
peu partout mais
la rentrée pour qui,
pourquoi? Le tennis,
la danse, le foot et...
et le caté? Beaucoup
semblent l’avoir oublié
ou plutôt ne l’ont pas
retenu comme essentiel à l’épanouissement
de l’enfant.
Selon les apparences, les activités extra-scolaires ayant
la priorité, les inscriptions au
caté, malgré les permanences,
ne sont pas nombreuses, les

enfnats n’ayant plus de temps
pour rencontrer Jésus.
Pour l’instant le nombre d’inscriptions esta faible (aucun
enfant à l’éveil à la foi), très
peu pour les autres niveaux. Il
y a de quoi s’inquiéter malgré
toute l’espérance que l’on met
en l’Esprit Saint.
Le changement de rythme scolaire porte en partie la responsabilité de cette situation. De
fait, il est difficile de ne pas
s’interroger sur le but poursuivi par cette réforme du temps
scolaire. Pourtant jusqu’à ce
décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps
scolaire, l’équilibre existant
n’avait jamais été remis en
question.

En effet, l’article 2 de la loi du
28 mars 1882 sur la laïcité de
l’école publique disposait que
«les écoles primaires «vaqueront» un jour par semaine» de
manière à permettre aux parents qui le souhaitent de délivrer à leurs enfants «l’instruction religieuse en dehors des
édifices scolaires». L’arrêté de
1972 qui substitue le mercredi au jeudi comme jour réservé
au catéchisme avait respecté
ce principe qui vient d’être mis
à mal.
Malgré les obstacles, la dimension religieuse de la personne
est à prendre en compte, seul
le chemin de Jésus aide à
construire l’»homme».
Renée
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Lourdes, Cancer, Espérance

2

8ème pélerinage international
(France – Belgique – Monaco)
du 17 au 21 septembre 2013,
présidé cette année par Monseigneur
Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar, Oloron.
Ce sont près de six mille personnes qui ont participé au pélerinage cette année. Ces pélerins malmenés, bouleversés par la maladie, ont découvert un sanctuaire qui fut dévasté par la fureur du
Gave au mois de juin mais redevenu accueillant
grâce à une immense chaîne de solidarité.
Nous étions quatre, originaires de la paroisse
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Saint
Jacques
des
Sources, malades et accompagnants.
Chaque jour, chaque
soir, les célébrations
nous ont aidé à progresser vers une véritable conversion, à
accepter le mieux possible la
dureté des traitements qui sèment le doute ou
la révolte.
Un merveilleux symbole, la Porte de la Foi, en
s’ouvrant un peu plus chaque jour, a entraîné les
pélerins à se sentir aimés pour aimer encore, malgré tout, à leur tour.
Arlette
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