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éditoNoël, la paix incarnée

« Le Seigneur bénit 
son peuple en lui 
donnant la paix » 

(Psaume 28, 11). La 
paix est un don de Dieu 
qui s’incarne en Jésus 
Christ : Le prince de la 
paix (Isaïe 9, 5). 

Noël la célèbre. Nous sommes 
invités à la reconnaissance et 
à l’action. Car si la paix est 
venue un jour du temps, elle 
reste à construire. Elle respecte 
notre liberté et notre liberté est 
sans cesse à éduquer.
Saint François d’Assise l’avait 
bien compris. Lui, l’auteur de la 
première crèche, il a populari-
sé la naissance de Jésus. Lui, 
l’infatigable artisan de paix, il 
a développé le dialogue entre 
chrétiens et musulmans par 
son action en Terre Sainte.

Tout homme est 
un «frère»
En cette période de Noël, saint 
François est donc pour nous un 
modèle incontournable car il a le 
cœur en paix. Il est un cœur de 
communion. Et quand le cœur 
est en communion, quand il est 

en paix, il est un cœur frater-
nel ; un cœur qui considère que 
tout homme est son «frère» ; 
un cœur qui sait que tout le 
monde, dans le Christ, a accès 
au Père ; un cœur qui sait que 
celui qui est d’une autre reli-
gion, d’une autre confession 
chrétienne, est un «frère». 
Le cœur en paix, le cœur en 
communion sait accueillir tout 
«frère» et reconnaît que ce 
«frère», par la puissance de 
l’Esprit qui l’habite, apporte un 
rayon de vérité. Ainsi est éta-
blie la paix. Ainsi est scellée 
fraternellement la paix.

Le pape François à 
Assise
Quand le pape François a fait 
son pèlerinage à Assise le 4 oc-
tobre dernier, il n’a pas manqué 
de rappeler la paix selon saint 
François : « La paix de saint 
François est celle du Christ, et 
la trouve qui prend sur soi son 
joug, c’est-à-dire le comman-
dement « Aimez-vous les uns 
les autres comme je vous ai ai-
més ». Or on ne saurait porter 
ce joug avec arrogance, avec 
présomption, avec orgueil, 
mais seulement avec douceur 
et humilité du cœur... Le saint 
d’Assise témoigne du respect 

pour tout ce que Dieu a créé 
et que l’homme est appelé à 
garder et à protéger, mais il té-
moigne surtout du respect et 
de l’amour pour tout être hu-
main... Respectons la création, 
ne soyons pas les instruments 
de sa destruction. Et respec-
tons tout être humain ». 

Prière de Noël
En cette période de Noël, 
prions les uns pour les autres. 
Prions pour tous les hommes et 
les femmes religieux à travers 
le monde. Prions pour tous les 
disciples de Jésus à travers le 
monde. Pour que nous nous 
convertissions à la paix en re-
connaissant l’Amour du Cruci-
fié pour que nous-mêmes, le 
cœur en paix, nous aimions, 
nous continuions à aimer, nous 
grandissions dans l’amour. Ain-
si transformés par Jésus Christ, 
la paix incarnée, nous partici-
perons à la paix du monde.  

Abbé Jean-Bernard Labeyrie
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Pierre Dartigue, 
un aîné parmi les 
aînés, est un ha-

bitué des pèlerinages à 
Lourdes où il se rendait, 
depuis toujours, par ses 
propres moyens. Un ha-
bitué particulier, qui se 
dit un « miraculé » de 
Lourdes, lui que la mé-
decine avait condamné 
à un handicap définitif 
dès l’âge de 21 ans. 

Après une opération 
de la hanche, il a préfé-
ré prendre le transport 
proposé par l’hospitalité 
landaise  pour se rendre 
dans ce lieu privilégié 
depuis sa jeunesse. 
Très ouvert sur l’envi-
ronnement et le respect 
du travail des autres… 
il témoigne avec beau-
coup d’émotion le res-
senti de sa journée.

Réflexion
« Quel est 
le devenir nègre 
dans le monde ? »
(extrait d’un essai de Achille 
Mbembé)

Quel est le devenir de l’es-
clave, de l’exploité, de l’ex-
clu, de l’exilé, de l’émigré, de 
l’isolé, du sans-toit, du sans 
argent... ????

« Ite missa est », Vers quelle 
direction partons-nous ? Où 
est notre mission, Où est notre 
place dans cette mission…? 
Au service de quoi, de qui, 
sommes-nous ?

Notre ego, avec ses idées, 
ses convictions et ses justifi-
cations, notre surdité, notre 

aveuglement, sauront-ils s’ou-
vrir sans crainte pour voir ce 
qui se passe à notre porte, 
pour entendre la plainte du 
« pauvre » ? 
Sauront-ils s’ouvrir au partage 
de nos richesses : sourire, 
main tendue, oreille disponible, 
compétence, connaissance, 
accueil… et rejoindre ceux 
qui, déjà, nombreux, sont à 
l’œuvre... ?
Saurons-nous fleurir là où nous 
sommes plantés ? 
Nos blessures issues de notre 
passé ont beaucoup d’adhé-
rences. Elles parasitent notre 
regard, notre écoute. Elles 
nous détournent de notre 
pleine capacité à aimer….Et 
nous n’en avons peu ou pas 
conscience…

Cette année, laisserons-nous 
naître en nous Jésus-Christ… 
Lui laisserons-nous de l’es-

pace… dans la joie… Parta-
gerons-nous l’amour de Dieu 
pour nous avec autrui ?

Seigneur, à toi, rien n’est im-
possible, 
Fais nous prendre conscience 
de nos obstacles,
Aide nous à sortir de nos 
peurs,   
Donne-nous le désir et la force 
de te servir en l’autre
Remplis nous de ton Esprit 
d’amour…

O.B.

Pèlerinage des ainées à Lourdes 
avec l’hospitalité landaise



« Pèlerinage qui a permis 
à un ancien de se recy-
cler aux réalités naturelles 
et surnaturelles de la ré-
gion. Etonnement devant 
les deux cars mastodontes 
nous ayant embarqués dès 
6 heures du matin.

A hauteur d’un étage, le pè-
lerin touriste survole le pay-
sage et cet amoureux de la 
forêt et de la terre landaise 
est frappé de stupeur et de 
deuil. La dernière tempête a 
bien constitué un désastre 
au cœur du département 
et le travail de deux géné-
rations est anéanti. Quel 
acte de foi pour repartir et 
cela repart ! Constat éga-
lement que la terre a tiré 
son épingle du jeu malgré 
le printemps exécrable ; les 
maïs sont honorables mais 
retardés de vingt jours mini-
mum, rendement en baisse 
de 25 à 30% et prix de 
vente diminués d’autant. La 
nature a souffert, les indus-
tries aussi et les hommes 
paient en retour.

Mais Lourdes est un mes-
sage d’espérance, et ce-
pendant exigeant. La cité 
mariale a subi elle aussi un 
baptême de purification et 
a découvert la boue du pé-
ché. Surprise de l’arrivant 
devant le travail colossal de 
nettoyage, qui laisse à peine 
apparaître les stigmates du 
cataclysme. Une annexe 
de sainte Bernadette nous 

accueille pour la messe de 
9 heures présidée par Mgr 
l’Evêque devant une assem-
blée ayant répondu à l’appel 
de ce pèlerinage diocésain.

De légères marques sur les 
cloisons révèlent que peu 
de temps auparavant, le 
sol était recouvert de 90cm 
d’eau et de boue. Révéla-
tion mais surtout confir-
mation spirituelle : la foi 
et la ferveur des aînés est 
intacte. Mgr l’Evêque et de 
nombreux prêtres accompa-
gnaient les pèlerins valides 
et handicapés, soutenus par 
les membres de l’Hospitalité 
landaise dont la relève s’est 
confirmée par le concours 
des jeunes de Saint Jacques 
de Compostelle, de Dax et 
de Cassaigne.

Nous avons remarqué que 
certains brancardiers ne 
baissent pas les bras, mal-
gré l’âge et parfois plus de 
50 années au service du 
frère malade ou invalide.
Bravo à l’hospitalité lan-
daise, de tels exemples sti-
mulent et entrainent ! Le 
père Jean Bernard Labeyrie, 
curé de la paroisse Saint 
Pierre des Grands Lacs a 
animé la prière du matin 
dans le car et l’action de 
grâce au retour. Merci Mon-
sieur l’abbé, merci Notre-
Dame de Lourdes !

Propos recueilli auprès 
de Pierre Dartigue

Prière
Jésus, là où tu es né,
ta crèche n’était pas fermée.
Tu as voulu que tout le monde 
puisse venir Te voir,
parce que Tu es venu pour tout 
le monde.

Avant que Tu naisses, Jésus,
Joseph et Marie n’avaient trouvé
que des maisons aux portes fer-
mées : fermées au secret de Dieu.
Ils ont trouvé ouverte une étable,
une pauvre étable…

Aujourd’hui, Jésus,
Tu ne nais plus dans une étable ;
mais Tu veux naître, dire le 
secret de Dieu dans toutes les 
maisons, dans tous les cœurs.

Tu veux déposer le baiser de 
Dieu sur tous les visages.
Tu veux des millions de crèches
pour habiter le monde.
Tu veux des millions de cœurs
pour donner ta paix sur la terre.
Tu veux des millions de visages
pour donner la paix de Dieu.
Tu veux des millions de Noëls
pour donner ton Noël.

Jésus, viens ouvrir nos maisons et 
nos cœurs pour dire avec Toi :
Gloire à Dieu, notre Père !

Elie Maréchal
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Samedi 14 décembre : 
Marche de Noël 
de l’Aumônerie à Sanguinet

Mardi 24 décembre : 
Veillée de Noël 
à 19h à Parentis-en-Born,
avec participation 
des enfants présents

Mercredi 25 décembre : 
Messe de Noël 
à 10h30 à Ychoux

Dimanche 29 décembre : 
Messe à 10h30 
à Parentis-en-Born

Mercredi 1er janvier : 
Messe à 11h 
à Parentis-en-Born

Samedi 11 janvier : 
Noël de l’Hospitalité Landaise 
à Ychoux

Célébration pénitentielle : 
Vendredi 20 décembre 
à 18h30 à Parentis-En-Born

Confessions : 
Mardi 24 décembre 
de 10h à 12h 
à Parentis-En-Born
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Agenda de Noël

Fête paroissiale d’automne à Ychoux

 Saint-Jacques-des-Sources

Baptêmes
Ychoux
Gabin SESMA le 5 octobre 
Capucine PHILIPOT le 5 octobre

Parentis-En-Born
Lucie BAUDRY le 12 octobre
Louann VAN HEESWYCK le 12 octobre
Romane VAN HEESWYCK le 12 octobre
Hugo VIELARD le 20 octobre
Louna SANS le 20 octobre

Obsèques
Parentis-En-Born
Jean BRUN (90 ans) le 28 septembre
Diane GABORIAUD (98 ans) le 5 octobre
Colette RAYMOND-MANO (59 ans) le 8 
octobre
Jacqueline LAGOFUN (75 ans) le 9 octobre
Michel PICAT (64ans) le 9 octobre
Alain MOULAI (59 ans) le 12 octobre
Claudine LARCHE (63 ans) le 18 octobre
Béatrice COIFFARD (57 ans) le 23 octobre 

Ychoux
Jules GUIBERT (85 ans) le 2 octobre

Le dimanche 6 oc-
tobre nous laissera 
un bon souvenir.

La messe communautaire a 
rassemblé les paroissiens des 
quatre relais pour l'Eucharistie 
célébrée par notre curé, l'abbé 
Jean-Michel Dupouy.

A l'issue de la cérémonie, les 
portes de la salle des fêtes se 
sont ouvertes pour accueillir 
les convives.
Monsieur le Maire d'Ychoux, 
monsieur Ducom, nous a fait 
l'honneur d'être des nôtres. 
Depuis des années, il met gra-
cieusement à notre disposition 

la salle des fêtes et la cuisine.
Qu'il en soit remercié !
Il a fait tablée avec quelques 
élus de Parentis, monsieur le 
curé et les abbés Bernard La-
beyrie et Patrice Sanon de 
Biscarrosse ou plutôt de la 
paroisse St Pierre des grands 
lacs.



L’invitation de Jésus

Comme l’an passé, les célébra-
tions animées par les enfants 
de la catéchèse se déroule-

ront, à tour de rôle, dans chacun 
des relais composant la paroisse.

Lors de la rentrée du caté, en ce beau mois 
d’octobre, les enfants ont répondu assez nom-
breux à l’invitation de Jésus à venir le rencon-
trer à l’église de Parentis. Les enfants inscrits 
au caté sont actuellement 51.
Pour les petits de l’éveil à la foi et les CE1, 
cette célébration fut un évènement qui leur a 
permis de découvrir combien la famille chré-
tienne est variée et importante; pour les plus 
grands, CE2, CM1 et CM2, les habitudes sont 
déjà prises de se retrouver de temps en temps 
sous la houlette du Père Jean-Michel.

Dès le début de la célébration, les catéchistes 
ont nommé les enfants de leur groupe et cha-
cun est venu afficher son prénom sur un beau 

panneau qui repré-
sentait le chemin 
de Jésus passant 
par la paroisse 
Saint Jacques des 
Sources, bordé 
des églises des 
quatre relais artis-
tiquement maté-
rialisées. Ainsi le 
paysage s’est peu 
à peu transformé en une forêt de prénoms 
où chacun, comme le disait le chant d’entrée, 
s’est mis «Dans les pas de Jésus».
L’évangile de St Luc, sans anticiper sur la célé-
bration du Jeudi Saint où Jésus s’est fait servi-
teur de ses disciples, s’est attaché à nous faire 
comprendre que l’efficacité de notre travail ne 
dépend pas de notre qualité mais du don que 
Dieu nous fait, tout vient de Dieu: «De même 
vous aussi quand vous aurez fait tout ce que 
Dieu vous a commandé, dites-vous : « Nous 
sommes des serviteurs quelconques (désinté-
ressés) : nous n’avons fait que notre devoir».

Notre équipe de fines cuisi-
nières avait mis au point les 
recettes du velouté de cour-
gettes et du rôti à la gasconne, 
pour régaler les invités.
Entre le fromage et le dessert, 
chacun s'est muni de ses bil-
lets pour le tirage de la bour-
riche. Renée et Jeannette ont 
prestement fait surgir de la 
boîte les numéros gagnants 
et distribué aux heureux une 
bonne vingtaine de lots.
Et voilà qu'au moment du 

café, d'abord doucement, puis 
creshendo, se firent entendre 
des accords de guitare.
Milou le musicien, son épouse, 
Olga et Gilles ont entonné des 
refrains chers à nos cœurs 
et quelques cantiques bien 
connus. Dans une douce quié-
tude nous étions bercés et 
heureux, sans envie de partir.
Les dames de service n'ont 
pas pour autant abandonné 
leurs torchons, rejointes par 
notre Jean-Michel, toujours 

fier d'arborer son tablier aux 
couleurs "des Abeilles" de 
Mont de Marsan.
Comme l'an dernier, Mélanie, 
employée à la mairie, nous a 
offert son aide très gentiment, 
malgré un bébé à la maison. 
Nous lui en sommes recon-
naissants !
Nous vous invitons tous à nou-
veau pour la fête de Printemps 
du 6 avril 2014 à Parentis.

AMT
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Fête de Toussaint

Belle fête de Toussaint dans 
notre église avec un visuel qui 
nous invitait à entrer dans la 

lecture de l’Apocalypse : foule im-
mense qui se tenait debout, devant 
le Trône et devant l’Agneau., en vê-
tements blancs,... ils ont lavé leur 
vêtement dans le sang de l’Agneau...

Précédé du Cierge Pascal, quelques Saints et 
Saintes de Dieu faisaient leur entrée jusque 
dans le chœur préparé pour les accueillir, pen-
dant la litanie entre-coupée de ce magnifique 
refrain :
Alléluia, Alléluia, bienheureux le peuple des élus,
Alléluia, Alléluia il s’avance à la lumière du Sei-
gneur.
Oui c’est jour de grande fête au ciel et chez 
nous, puisqu’avec l’Eglise visible et invisible, 

Ce n’est pas facile de comprendre tout cela 
pour de jeunes enfants mais la célébration était 
aussi pour les adultes.

La deuxième invitation de Jésus a eu lieu au 
mois de novembre à Ychoux. Merci au Père 
Patrice SANON, notre prêtre coopérateur qui 
a remplacé le Père DUPOUY momentanément 
absent.
«Dans les pas de Jésus» nous nous sommes 
retrouvés un petit nombre, enfants, parents, 
paroissiens et catéchistes pour témoigner de 
notre foi. La pluie froide et intense ce jour-là en 
avait dissuadé quelques-uns de sortir.
Le panneau élaboré pour la précédente ren-

contre a été réutilisé et enrichi de quelques 
mots forts extraits de la deuxième lettre de St 
Paul aux thessaloniciens, de couleur orange, 
les mots se référant plus particulièrement à 
Dieu : joyeuse espérance, réconfort, amour de 
Dieu et le seigneur est fidèle, de couleur bleu, 
les mots s’adressant aux hommes : prier, per-
sévérer,confiance et rendre gloire.
Ces moments de partage où nous répondons à 
l’invitation de Jésus sont des instants de joie 
qu’il est bon de partager.
La prochaine animation par les enfants aura lieu 
à Liposthey le samedi 25 janvier 2014.

RB



Messe de St Hubert 
Notre Dame d’Ychoux le 9 novembre 2013

Saint Hubert, fils d’un duc 
d’Aquitaine du VIIIe siècle, ai-
mait passionnément la chasse.

Or un jour de chasse, un grand et beau cerf lui 
apparut avec une croix entre ses bois.
Dès lors, il s’engagea dans la vie monastique au 
service des pauvres, des orphelins, des veuves 
et des opprimés.
Mais il devint tout naturellement le Saint Patron 
des chasseurs, fêté le 3 novembre.

Traditionnellement, les équipages de chasse à 
courre fêtent leur Saint Patron, Hubert, au mois 
de novembre.
Le samedi 9 novembre, le Rallye Chanteau, en 
l’église Notre Dame d’Ychoux, a honoré Saint 
Hubert.
La messe a été célébrée par l’abbé Lafitte avec 
la participation de nombreux et talentueux son-

neurs amis de l’équipage. Les chiens ont été 
bénis au pied de la croix devant l’église. Les 
sonneurs ont terminé la cérémonie en sonnant 
différentes fanfares de vénerie.
La messe a été suivie d’un vin d’honneur offert 
par le Rallye Chanteau à tous les participants 
qui se sont ensuite rendus sur le terrain pour le 
départ de la chasse.

JF

nous célébrons la Victoire du Christ Ressuscité, 
avec cette foule immense de sauvés.
Oui, que notre cœur déborde de joie, parce qu’à 
la suite de tous les saints, nous aussi, nous 
avançons vers cette lumière reçue au jour de 
notre baptême, et que nous sommes appelés 
à faire briller dans ce monde d’aujourd’hui tel 
qu’il est.
Alors écoutons Jésus nous dire : heureux, heu-
reuse si dans votre famille, dans votre village, 
dans votre rue, au travail, dans vos loisirs, vous 
apportez : 
la paix à celui qui est angoissé ;la douceur à 
celui qui souffre ;
la joie à celui qui peine ; la miséricorde à celui 

qui offense ;
la vérité et la simplicité dans notre monde com-
pliqué et malade ;
en faisant cela, heureux, bienheureux sommes-
nous parce que nous serons appelés au 
Royaume des sauvés...
et pendant le chant du Gloire à Dieu
Une procession de bougies de toutes couleurs 
et grandeurs venaient mettre un bouquet de lu-
mière sur l’autel pour signifier que la sainteté 
est offerte à tous, que l’on soit grand, petit, 
jeune ou âgé, bleu, rouge, jaune, blanc ou mar-
ron...

Sr Annie
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Création d’une Conférence 
Saint Vincent de Paul au sein de 
la paroisse « Saint Pierre des Grands Lacs »

 Saint-Pierre-des-Grands-Lacs
Biscarrosse
Baptême : 
Sirius LABROUSSE, 
Lucile SALABERT, 
Clémence GIRARD, 
Noémie DETAIL, 
Valentin HENNEGRAVE

Mariage :
Charlaine LEBOUX 
et Julien MARTIGNY

Obsèques :
Danielle CRASSAC (70 ans), 
Didier BROTEILLE (87 ans), 
Jacques ARNAUD (82 ans), 
Michel LANGELIER (83 ans), 
Fabrice CANONNE (52 ans), 
Claude DIEUAIDE (80 ans), 
Jeanne PERLETTI  (74 ans), 
Christiane VEZIAT (89 ans), 
Josèphe LANIEZ (89 ans), 
Philippe BIGOT (80 ans), 
Raoul BELISAIRE (65 ans).

Sanguinet
Baptême :
Louis GAILLARDON

Mariage : 
Christelle BARBE 
et Fabien MONEDIERE,
Lucie LEBRAY 
et Mathias TULLIEZ

Obsèques : 
Simone QUETIER (84 ans), 
Emilie NOAILLES (85 ans), 
Nicole TIJOUX (85 ans), 
Jean Yves RABA (88 ans)

Ce projet, initié 
par Sœur Ma-
rie-Jeanne et Do-

minique s’est officielle-
ment concrétisé dans 
notre paroisse le 27 sep-
tembre dernier, jour de 
la Saint Vincent de Paul.

Qu’est-ce que la Société Saint-
Vincent de Paul ?

La Société Saint-Vincent-de-Paul 
est une association catholique 
à vocation caritative. Elle a été  
fondée à Paris en 1833 par Fré-
déric Ozanam (1813-1853), qui 
s’est inspiré de l’action et de la 
spiritualité de saint Vincent de 
Paul pour fonder un  « réseau de 
charité ». Elle est présente au-
jourd’hui dans 140 pays. 

Frédéric Ozanam décrit très clai-
rement le but que lui et ses amis 
se donnent quand ils lancent la 
première Conférence : « Le but 
de la Société est surtout de ré-
chauffer et de répandre dans 
la jeunesse l’esprit du catho-
licisme ; qu’à cette fin, l’as-
siduité aux séances, l’union 
d’intention et de prières sont 
indispensables, et que la visite 
des pauvres doit être le moyen 
et non le but de notre associa-
tion.» 

Qu’est-ce qu’une Conférence ?
Le terme de « Conférence » dé-
signe les équipes de bénévoles 
au niveau local : ce sont les cel-
lules de base du mouvement. 
Ces petits groupes de per-
sonnes se réunissent régulière-
ment pour prier, méditer la Pa-
role de Dieu, et partager sur leur 
vie pour s’enrichir les uns les 
autres. C’est dans cet échange 
et cette prière que chacun puise 
la force d’aller à la rencontre de 
ceux qui sont seuls et qui at-
tendent qu’on les aide. 

Conférence de 
Saint Vincent de Paul 
Rencontre et partage avec la 
Conférence de Dax au Berceau 

de Saint Vincent de Paul 
le 8 novembre 2013



Equipe Notre dame De l’équipe Tandem, en fin 
de parcours, à l’équipe Notre Dame en création

Entrée en Catéchuménat

A la fin de cette 
belle aventure 
en équipe, le 

groupe tandem (à l’una-
nimité) a émis le sou-
hait de continuer en-
semble, ce chemin de 
foi qu’il avait découvert 
durant ces trois années 
au sein de notre com-
munauté paroissiale. 

Avec notre bon berger, 
Jean-Bernard Labeyrie, une 
nouvelle perspective s’offre à 

nous : la création d’une END 
(équipe notre dame).

Ce nouveau départ en terrain 
inconnu, nous invite à nous 
recentrer sur l’essence même 
de notre foi : le Christ, notre 
Seigneur Jésus. Un travail 
tout particulier et au combien 
structurant est proposé aux 
couples. Nous débutons par 
une réflexion personnelle, puis 
en couple, sur une parole ou 
un passage d’évangile. Ensuite 
vient le temps du repas (nous 
tentons une fois par mois) où 
nous nous retrouvons pour 
échanger et prier dans une 
belle ambiance fraternelle.  

Nous en profitons à travers cet 
article pour remercier celui qui 
donna cette impulsion discrète 
mais au combien nécessaire à 
ce noyau de jeunes afin d’oser 
ce parcours de Foi. Nous re-
mercions chaleureusement 
Denis Cazaux. Nous pouvons 
être certains qu’il regarde avec 
discrétion notre aventure et 
que ses prières nous accom-
pagnent depuis le début. 

Bon voyage à toute l’équipe 
pour cette nouvelle aventure. 
Et n’oublions pas que celui qui 
nous invite à tous, c’est Jé-
sus !!

Véro et Milou

Au début de la 
messe du di-
manche 6 oc-

tobre, la paroisse 
Saint-Pierre des Grands 
Lacs a eu l’immense 
joie d’accueillir Gaëlle, 
Zoulika et Ronan, pour 
leur entrée officielle en 
Eglise, première étape 
du baptême d’adulte.

Au cours de cette célébration, 
nos trois catéchumènes ont af-
firmé leur désir de marcher vers 
le Christ, et d’appartenir pleine-
ment à la famille des chrétiens.
Après de touchants témoi-
gnages, chacun a été marqué 
du signe de la croix sur le front 
par notre curé Jean-Bernard, 
puis ils ont reçu de leurs ac-
compagnateurs le signe de 
croix sur les yeux, les oreilles, 
la bouche, le cœur et les 
épaules: leur corps tout entier 
est prêt à suivre Jésus-Christ. 

Vive émotion perçue par l’as-
semblée toute entière.
Ils ont enfin reçu la Bible, la Pa-
role de Dieu, pour les aider sur 
le chemin du baptême et dans 
leur future vie de baptisés. 

Elisabeth
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Chaque Conférence est res-
ponsable de ses actions et de 
ses initiatives. L’action des 
Conférences est coordonnée 
au niveau du département par 
un Conseil départemental. 

La vocation de la « Confé-
rence Saint-Vincent de Paul » 

de notre paroisse consiste à 
visiter et aider matériellement, 
moralement, et socialement 
les familles ou les personnes 
seules ou en difficulté. Nous 
nous réunissons une fois par 
mois aux « Cols Verts » pour 
prier, partager les actions en 
cours et en lancer de nouvelles 

en fonction des besoins.

Pour plus de renseignements 
vous pouvez consulter le site 
de la paroisse : www.saint-
pierredesgrandslacs.fr 
rubrique « Service du frère ».

Bernard
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Un week-end extraordinaire avec 
Laurent Grzybowski

Plus qu’un Di-
manche autre-
ment…  un week-

end complet… pas un 
week-end ordinaire… 
un véritable week-end 
extraordinaire ! Laurent 
Grzybowski nous 
l’avait promis dès son 
arrivée à Biscarrosse.

Une petite présentation de 
Laurent Grzybowski : Auteur, 
compositeur et interprète, il 
met depuis plus de quinze ans, 
ses talents au service de nom-
breuses paroisses, de commu-
nautés chrétiennes et d’asso-
ciations humanitaires. Réputé 

pour ses compétences d’ani-
mateur, il anime fréquemment 
des congrès, des pèlerinages 
et des rassemblements d’Eglise 
(Frat, JMJ, Scouts et guides de 
France) en France et à l’étran-
ger.

Samedi 
après midi
Rencontre avec les équipes 
liturgiques… élargies aux ac-
teurs des célébrations et aux 
paroissiens volontaires…
Baigné, formé  et imprégné par 
la liturgie dès l’âge de 6 ans,  
Laurent Grzybowski nous a ai-
dés à redécouvrir le sens de la 
liturgie eucharistique. 
Iil nous a entraînés vers ce que 

cette liturgie devrait être, et 
vers la place que nous devons 
prendre.
Ensembles, animateurs, instru-
mentistes, équipes liturgiques, 
nous avons été invités à cher-
cher comment rendre la messe 
plus belle, plus incarnée (c’est-
à-dire tous nos sens sollicités), 
plus signifiante (pas une « li-
turgie MacDo »),  à comment 
peut-elle redevenir une messe 
pour tous. Quels moyens pou-
vons-nous employer… 
Chaque dimanche, nous  nous 
rassemblons et nous célébrons 
la mort et la résurrection du 
Christ, c’est-à-dire Pâques…
Nous nous sommes quittés, 
portés par cette nouvelle espé-
rance, et ressourcés dans nos 
rôles « d’acteurs » liturgiques…



Samedi soir
Une veillée en chanson …
Une guitare, une voix et un 
cœur … accompagné de fidèles 
musiciens, Laurent nous a don-
né un témoignage de son en-
gagement profond pour la paix 
et la fraternité : « il n’est plus 
temps de changer le monde, il 
faut le sauver... ». Depuis 25 
ans qu’il sillonne les routes de 
France et d’ailleurs, il a ramené 
avec lui de forts témoignages 
de solidarité qu’il a rendus pé-
rennes par la création de dia-
poramas. A chaque chanson 
qu’il interprète, le public peut 
lire les paroles inscrites sur ces 
diapos et reprendre avec lui les 
refrains.  Lèves-toi et marche, 
c’est par ce chant que la soirée 
a débuté… vis debout, l’amour 
ne passera jamais … cherche à 
être et non pas à avoir … fais 
briller ta vie… n’aie pas peur 
des différences… laisse ta joie 
descendre à l’intérieur de toi… 
des mots clés qui ont ponctué 
toute la soirée. 
Sa démarche est plus pastorale 

que culturelle, plus conviviale 
que « show-biz » ; il ne cherche 
pas à se produire, mais à témoi-
gner de ce qui l’habite. Sa voix 
donne le ton de la fête et du re-
cueillement. Tous âges confon-
dus, on découvre le bonheur de 
chanter ensemble…  

Dimanche 
17 novembre
Messe des familles… les 
jeunes du caté, les jeunes de 
l’aumônerie et les moins jeunes 
avaient répondu présents : 
l’église était bondée.
Dès 10h du matin, musiciens 
et enfants se sont retrou-
vés en église pour apprendre 
les chants de la célébration. 
Avec beaucoup de pédagogie, 
Laurent a réussi à captiver l’at-
tention des plus jeunes par une 
courte mais fructueuse séance 
de répétition.
Avec de joyeux accords de 
guitare notre animateur d’un 
jour a entraîné les jeunes cho-

ristes puis l’assistance dans un 
joyeux refrain « Ecclesia, Eglise 
en fête... ». Certes le texte de 
l’évangile du jour pas plus que 
les événements de l’actuali-
té ne prêtaient à l’euphorie, 
mais dans son homélie, le père 
Jean-Bernard a su trouver  les 
mots d’apaisement tandis que 
de sa belle voix, Laurent a fait 
de cette messe un extraordi-
naire récital de cantiques vi-
vants ponctué de fortes médi-
tations.

Comme promis, c’était un 
week-end en chansons. Laurent 
Grzybowski considère la mu-
sique comme un lieu d’éveil 
pour chacun et chacune ; elle 
incarne une de ses convictions 
de croyant : « il y a toujours 
un chemin, une issue possible, 
une source de joie. Impasses et 
échecs ne sont pas les derniers 
mots de nos existences ». De 
la joie, vivre dans la joie… et 
que ça se voit.

Odette, Chantal, Pierre

n°216 Décembre 2013 - Janvier 2014  Clarté - 11

Agenda de Noël
Lundi 23 décembre :
18h30 - 19h30 célé-
bration pénitentielle à 
l’église de Biscarrosse 
bourg 

Mardi 24 décembre : 
19h église de Biscar-
rosse plage, veillée avec 
les enfants et messe des 
familles
21h30 église Sanguinet, 
messe de la nuit de Noël

Mercredi 25 décembre : 
Messe du jour de Noël
10h30 église de Sangui-
net
11h église de Biscarrosse 
bourg



L’épicerie 
solidaire 
« Un espace à découvrir, le 
temps d’une pause pour re-
bondir »
Il aura fallu deux ans, deux 
ans depuis la création de l’as-
sociation 3AB, pour arriver à 
la concrétisation du projet : 
l’épicerie solidaire afin d’of-
frir aux familles les plus défa-
vorisées une nouvelle forme 
d’aide alimentaire capable 
d’allier le choix, la qualité, le 
respect du goût, des cultures 
et des habitudes.
Deux ans de travail acharné 
de Colette Fontaine, prési-
dente de l’association, en-
tourée d’une équipe de 28 
bénévoles qui partagent les 
mêmes valeurs : générosi-
té, engagement et solidari-
té, équipe renforcée par une 
douzaine de bénéficiaires. 
Chacun amène sa pierre à 
l’édifice selon ses compé-
tences et ses disponibilités.
Le 8 octobre dernier, le local a 
été inauguré par Colette Fon-
taine,  Alain Dudon, maire de 

Biscarrosse en présence de 
personnalités des villes asso-
ciées pour l’aide alimentaire.
Cette structure, baptisée « la 
pigne de pain », située près 
des services techniques de la 
mairie a été rénovée, trans-
formée en un magasin qui 
proposera tous les produits 
d’une épicerie traditionnelle 
à faible coût, complétée 
d’une salle d’accueil où cha-
cun pourra échanger, rompre 
l’isolement, être accompagné 
individuellement et participer 
à des ateliers thématiques 
animés par un professionnel 
de Conseil en économie So-
ciale et familiale.
Colette vous dira au-
jourd’hui : rien n’a été facile, 
mais c’est tellement enrichis-
sant  et tellement merveilleux 
de voir l’implication person-
nelle des membres bénéfi-
ciaires pour faire vivre La pi-
gne de pain.

Chantal

La braderie 
annuelle 
du Secours 
catholique
Un samedi d’Octobre, toute 
l’équipe des bénévoles du Se-
cours Catholique avait mis la 
main pour organiser la brade-
rie au Foyer des Cols Verts. 
L’espace était bien rempli par 
les portants de vêtements, le 
linge de maison, les chaus-
sures, les livres et la bro-
cante. Un coin « accueil-ca-
fé » était proposé.
Malheureusement le beau 
temps n’était pas au ren-
dez-vous. Mais les bénévoles 
ont su créer la chaleur par 
leur accueil. De nombreux 
visiteurs sont venus acheter 
pour un prix modique des 
effets qui, tout au long de 
l’année, sont généreusement 
déposés par des particuliers.
N’oublions pas que le béné-
fice de cette journée sert à 
apporter une aide matériel 
aux personnes en difficulté.
« AIDONS-NOUS LES UNS 
LES AUTRES »

Arlette
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Relais

Bisca
rross

e

Sanguinet 
L’attention à l’environne-
ment au cœur de la rentrée à 
l’ACE (Action Catholique des 
Enfants) : + d’attention = - 
de pollution.
C’est autour de ce slogan 
que les 10 000 enfants de 

l’ACE se retrouvent 
pour leurs premières 
rencontres. C’est 
donc sur ce thème que le 
club « Grifond’or » de San-
guinet a rassemblé Roméo, 
Emma, Lou-Ann et Louanne, 
pour jouer, s’exprimer, parti-
ciper, agir et grandir.

27-28Muriel


