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Vive le carême
« C’est maintenant le moment
favorable, c’est maintenant le
jour du salut », nous dit Saint
Paul. (2 Co 6,2)
« Revenez au Seigneur votre
Dieu, car il est tendre et miséricordieux », souligne le prophète Joël. (Jl 2,13)
Le temps de carême que nous
vivons chaque année nous rappelle que chaque homme reste
toujours perfectible. Le Pape
Benoît XVI disait que c’est « le
temps privilégié du pèlerinage
intérieur vers Celui qui est la
source de la miséricorde. »
Si le carême est un retour sur
nous même, il est aussi un détour vers les autres et la société dans laquelle nous vivons.
Les années se succèdent,
mais le contenu du carême
reste pratiquement le même :
prier, jeûner et partager. Mais
chaque fois nous pouvons accomplir ces efforts de façon
différente, sans tomber dans
la routine.
Alors je partage avec vous ces
dix règles pour un bon carême,
que nous propose l’Abbaye
Notre-Dame de Leffe. Mais

celles-ci ne signifient rien, si
elles ne nous rapprochent pas
de Dieu et des hommes.
 Prie chaque matin le Notre
Père, et chaque soir le Je vous
salue Marie.
 Cherche dans l’Evangile du
dimanche, une petite phrase
que tu pourras méditer toute
la semaine.
 Chaque fois que tu achètes
un objet dont tu n’as pas besoin
pour vivre - un article de luxe –
donne aussi quelque chose aux
pauvres ou à une œuvre. Offreleur un petit pourcentage. La
surabondance demande à être
partagée. (N’oublie pas aussi
ton denier de l’Eglise).
 Fais chaque jour quelque
chose de bien pour quelqu’un,
avant qu’il ou qu’elle ne te le
demande.
 Lorsque quelqu’un te tient
un propos désagréable, n’imagine pas que tu dois aussitôt
lui rendre la pareille. Cela ne
rétablit pas l’équilibre. En fait,
tu tombes dans l’engrenage.

édito

Tais-toi plutôt une minute et la
roue s’arrêtera.
 Si tu zappes depuis un quart
d’heure sans succès, coupe la
TV et prends un livre ou parle
avec ceux qui habitent avec
toi : il vaut mieux zapper entre
humains et cela marche sans télécommande.
 Durant le carême quitte toujours la table avec une petite
faim. Les diététiciens sont encore plus sévères : fais cela
toute l’année. Une personne sur
trois souffre d’obésité.
 « Par-donner » est le superlatif
de donner.
 Tu as déjà si souvent promis
d’appeler quelqu’un par téléphone ou de lui rendre visite.
Fais-le finalement.
 Ne te laisse pas toujours
prendre aux publicités qui affichent une réduction. Cela coûte
en effet 30% moins cher. Mais
ton armoire à vêtements bombe
et déborde également de 30%
Heureux carême à tous.
SANON Patrice
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Clôture de l’année de la foi à Dax

D

imanche 24 novembre, les catéchumènes de
notre secteur ont vécu
une journée riche en
enseignement sur l’eucharistie.
Le dimanche 24 Novembre
2013, nous avons participé
au Rassemblement diocésain à
Dax à l’occasion de la clôture
de l’année de la foi.
Quelques paroissiens de Biscarrosse étaient présents : Les
catéchumènes, futurs baptisés, confirmands et confirmés
de l’année, autour des équipes
accompagnatrices.
Après s’être réchauffés autour
d’un café d’accueil au foyer
Sainte Marie, nous avons rejoint la Chapelle Thermale,
dont Sœur Marguerite Rutan
était la supérieure en 1779, exceptionnellement ouverte pour
l’occasion.
Un
temps de prières, de
chants pour louer le Seigneur
puis, nous avons assisté à un
enseignement sur le thème de
l’Eucharistie donné par l’abbé

Denis Cazaux, vicaire général
du diocèse d’Aire et Dax depuis Septembre 2013, suivi
d’une messe.
Le repas partage fut le moment d’échanger autour des
réflexions de la matinée, puis
nous avons rejoint des ateliers autour du thème enseigné
le matin même : Quels sont
les moments les plus importants de la messe pour chacun
d’entre nous ? Comment inviter, témoigner à ceux que nous
accompagnons de ce que nous
vivons à la messe ? L’eucharistie est un « repas de famille »
qu’est-ce que cela représente
pour nous ?
Les ateliers réunissaient d’un

côté les futurs baptisés et
confirmés et de l’autre, les accompagnateurs.
Puis, nous avons terminé cette
journée à la cathédrale de Dax
avec les Vêpres, présidée par
Monseigneur
Gaschignard,
mais avant, une photo s’est
imposée avec notre évêque,
qui a croisé notre chemin à ce
même moment, en rejoignant
la cathédrale. Quelle joie d’immortaliser cette journée !
C’est rassasiés de cette
journée, autant de Paroles,
d’Echanges, d’Enseignement
mais aussi d’un bon repas partagé, que nous avons regagné
Biscarrosse.
Un témoin

Marche de l’Avent

C

élébrer, chanter,
prier, marcher,
réﬂéchir… tout
un programme pour
une seule soirée.
Une centaine de personnes
a répondu à l’invitation des
jeunes de l’aumônerie, ce samedi 15 décembre pour vivre
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Redécouvrir que Noël, c’est
l’Amour et qu’à l’image de Jésus, cette fête doit nous rapprocher de nos frères.
Le repas partagé reste toujours
ce moment convivial qui forge
les amitiés et nous lie au don
de Dieu qu’est l’Amour.
Propos recueilli auprès des animateurs.

un moment de rencontre et de
partage autour d’une marche,
la marche de l’avent. La célébration en l’église de Sanguinet a ouvert la soirée, puis une
marche nous a conduits aux
abords du lac et un repas partage a terminé notre soirée.
Au cours de la célébration,
accompagnée par un mini orchestre, la Parole du Seigneur
et les chants joyeux nous ont
ouvert le cœur au trésor que
représente Noël. Une marche
à la suite d’Alix, chargée de
rencontres, toutes différentes,
et qui font prendre conscience
que la magie de Noël, par ces
lumières et cette multitude de

cadeaux, laisse à l’écart des
personnes pauvres, handicapées, souffrant de solitude…

Vous pourrez retrouver le
texte intégral de la marche sur
le site paroissial avec le reportage photo.

ALPHA - Fin du 13e parcours

A

près 10 soirées toutes plus
riches les unes que les
autres, une ultime soirée,
plus festive pour souder encore
plus les participants.

Et comme chaque fois, les participants expriment des regrets de ne pouvoir continuer à
vivre ces temps de réflexion et de partage.
Merci aux serveurs, cuisiniers bénévoles et
tous les organisateurs.

Pierre

Lundi 16 décembre 2013 : dernière soirée pour
les invités et animateurs de ce 13ème parcours
Pas de sapin, mais une chaleureuse ambiance
pour le traditionnel repas. Après l’exposé, ultime échange sur « l’Église, qu’en penser ? »
Comme chaque fois, chacun va repartir avec
ses questions et quelques balbutiements de
réponse qu’il faudra faire fructifier, comme la
petite graine posée en terre.
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Le goûter de Noël de l’Hospitalité Landaise à Ychoux

L

a salle des fêtes
d’Ychoux accueillait le samedi 11
janvier le goûter de Noël
de l’Hospitalité Landaise
des secteurs de Biscarrosse et Mimizan.

Renée Dubo et son équipe
d’hospitaliers mais aussi de
bénévoles n’ont pas ménagé
leur dévouement pour recevoir
leurs invités.
Au service des personnes isolées, malades et handicapées,
les membres de cette association qui les accompagnent et
les assistent lors des divers pèlerinages, notamment ceux de
Lourdes et de Buglose, avaient
bien fait les choses.

La messe ayant pour thème le
baptême de Jésus, fût célébrée
dans un esprit de foi et de recueillement par les pères Jean
Michel Dupouy, Jean Bernard
Labeyrie et Christian Coucourron, aumônier de l’Hospitalité
Landaise. Est venu se joindre
à l’équipe le père Claude Lestage, curé de la paroisse Sainte
Famille des 2 Leyres. Quatre
prêtres… du jamais vu dans le
secteur… ceci est à mettre sur
le livre des records… Dans tous
les cas, je les remercie chaleureusement.
Après la cérémonie, la galette
des rois a été partagée entre
tous les fidèles présents dans
la salle accompagnée d’une
boisson au choix.
La gentillesse et la bonne humeur ont permis à chacun de

nous de passer un excellent
après-midi de prière, d’amitié
et de partage.
Si Noël nous ramène les guirlandes et les cadeaux, ces
temps forts sont d’autant
plus appréciés lorsque perdure
l’amitié.
Un grand merci à la Municipalité d’Ychoux, aux hospitaliers
et aux bénévoles du secteur.
Renée Dubo

Veillée œcuménique

S

oirée d’échange
œcuménique de
nos dons spirituels
en réponse à la lettre de
Paul aux Corinthiens divisés et à la manière des
Amérindiens du Canada.
Chaleureusement accueillis par
le pasteur Jean-Paul Martin, les
fidèles de toutes les chapelles
du Born se sont retrouvés au
Centre Chrétien de Biscarrosse
pour une traditionnelle veillée de
prières.
Les pasteurs Philippe Plouviet et
Michel Audo, les responsables
des églises évangéliques de Biscarrosse Jacques Delemer et
de Mimizan Jean Paul Martin
ont animé avec les pères Patrice
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Sanon et Jean-Michel Dupouy
une chaleureuse cérémonie placée sous l’image du lointain
Canada (qui veut dire visage)
et plus particulièrement du Québec.
Les chants ont résonné en alternance avec les lectures de
textes. La 1ère lettre de Saint
Paul aux Corinthiens a servi de
canevas à l’homélie pour inviter
chacun à l’humilité afin d’effacer
la faiblesse des divisions stériles.
Après une prière d’intercession
pour les plus démunis ou ceux

qui souffrent, puis le chant du
Notre Père, nous avons échangé
simplement mais cordialement le
« don de Dieu » avant de nous
retrouver pour un dernier instant
chaleureux devant un buffet réconfortant.
Convaincus que le Seigneur s’est
réjoui de voir un instant tout son
troupeau assemblé, sauronsnous ressentir le souffle de l’Esprit pour tenter de nous revoir de
plus en plus souvent ?
Pierre

Carnet
Obsèques :

Biscarrosse
Denise LACOSTE (79
ans), Brigitte RIOURY (56
ans), Serge PEREIRA (79
ans), Monique LAMOTHE (79 ans), Pierrot ZAGHET (71 ans), Laurent
COMBES (50 ans), Jean
Claude
BURGUZAHAR
(65 ans), Hubert DUFAUD
(86 ans), Andrée DARIET
(90 ans), Fernand BOURLET (92 ans), Charlotte
PEREZ (83 ans), Lucienne
BOZ (66 ans), Jacqueline
DANTON (86 ans), Lucien
HAMEAU (81 ans), Christian SAJOUS (72 ans),
Eveline GUIFFARD (82
ans), Jack CHAGNAUD
(64 ans), Renée DEDOUBAT (76 ans)
Sanguinet
Gisèle SARRAUD (93
ans), Yvette DUPUY (75
ans), Robert DUFOUR (73
ans), Lucienne MARTINEZ (93 ans), Jean Robert LAGOEYTE (80 ans)

Saint-Pierre-des-Grands-Lacs
Paroisse

Dimanche des ﬁancés

D

imanche 1er décembre, un dimanche
autrement, celui des ﬁancés
de l’année.
Comme chaque année, les futurs époux, les fiancés, ont été
accueillis par la communauté
paroissiale à la célébration dominicale.
Les premiers bancs, près de l’autel leur ont été réservés avec les
couples accompagnants, pour
partager ce temps de la Parole
de Dieu, de l’Eucharistie et de
prière. L’animation par Véro,
accompagnée par des guitares
leur était dédiée.
A l’issue de la messe, un repas
convivial et succulent, au foyer

des cols verts a permis de faire
plus ample connaissance ; moment idéal pour présenter le
programme de la préparation
des fiancés à leur engagement
religieux.
Au programme de l’après-midi : des questions ouvertes
aux jeunes auxquelles des réponses ont été apportées, une
approche des « fondements du
mariage », atelier animé par un
couple accompagnateur et une
présentation du «sacrement de
mariage » par notre curé.
Pour clore cette journée de lancement, chaque couple a pu
donner son avis sur le déroulement de la journée, avant de se
recueillir dans la lecture d’une
prière spécialement dédiée aux
futurs époux.
Jean

ANIMATIONS
CCFD TERRE
SOLIDAIRE 2014
 23ème Festival du film au cinéma Le Renoir sur le thème « Espoir au féminin »
 Mercredi 26 mars à 21h : Louise Wimmer
(film français de Cyril MENNEGUIN de 2012)
 Samedi 29 mars à 21h : Les femmes du bus
678 (film égyptien de Mohamed DIAB de 2012)
 Mercredi 2 avril à 21h : Women are heroes
(documentaire français de JR 2011)

 Dimanche 6 avril à midi à Biscarrosse :
repas débat sur le thème « Espoir au féminin »
avec des intervenants : du Centre d’information
des droits des femmes, de l’Action Catholique
des femmes et du mouvement du Nid.
 Vendredi 23 mai « Bouge ta planète » : Animation pour les jeunes de l’aumônerie sur le thème de
la paix au foyer des cols verts de Biscarrosse.
n°217 Février - Mars 2014 Clarté - 5

Un temps de l’avent riche en concerts …
Concert d’orgue du 8 décembre :
En ce 8 décembre, le père François Marchal
nous a régalés par son talent d’organiste au
service d’œuvres allant du baroque au romantique et propices à cette période de l’avent….
Les nombreux auditeurs et spectateurs,
puisque il y avait retransmission sur un écran
au niveau du chœur, ont accueilli les morceaux
dans un silence attentif et recueilli qui impressionnait… merci pour ce cadeau de Noël…
Le dimanche suivant, ce fut la chorale Cantelandes accompagnée de la soliste Caroline
Laffont et de l’ensemble Affettuoso qui nous
a ravis, fait vibrer, par leur répertoire de Noël.
L’entrée originale de Cantelandes nous avait
de suite introduits dans cette ambiance particulière de Noël …
A la fin de ce concert, debout, la nombreuse
assemblée, enthousiaste a applaudi tous les
acteurs de cette belle soirée……
Odette

Messe des familles,

une grande famille autour des enfants du caté !

Q

uel beau dimanche
nous avons passé,
tous ensemble !

Et oui ! Ce dimanche 19 janvier
à la paroisse de Saint Pierre des
grands lacs a eu lieu la première
messe des familles de l’année
2014. Nolhan, Clémence, Elise,
Angelo, Lily, Cloé, Mattieu,
Nino accompagnaient Etienne
qui faisait sa demande de baptême. Tous seront baptisés à la
veillée pascale.
Une messe dynamique sous
le signe du renouveau...une
animation musicale qui a enchanté les participants... Les
enfants, les catéchistes, les parents étaient nombreux venus
rejoindre la communauté paroissiale. Les fidèles ont même
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trouvé la messe trop courte...
un diaporama concocté par Corinne qui projetait les paroles
que les enfants du caté ont
lues...
A l’issue de la messe, les catéchistes se sont retrouvées avec
leurs époux et leurs enfants
autour d’un bon repas... que

sœur Elisabeth avait organisé
avec Carmen… un grand merci
à Carmen, vous êtes vraiment
sympa, une cuisinière chef !
Un bon moment de partage,
une excellente ambiance... à
refaire...
Une famille

Relais

SSE
O
R
R
BISCA

Goûters de Noël

Un goûter de Noël féerique
pour les aînés de Biscarrosse : le célèbre music-hall
de Bordeaux « les anges
bleus » s’est produit à la
salle Arcanson.
Invités à l’Arcanson, 600
retraités Biscarrossais ont
assisté à un spectacle de
haute tenue artistique, offert par la Municipalité. Avec
son cortège de plûmes, de
strass et de paillettes, la
Compagnie
Fantasmagie
a époustouflé les Anciens
qui n’en croyaient pas leurs
prunelles d’admirer les voluptueuses virevoltes des
danseuses de l’Ange Bleu,
le célèbre music-hall de Bordeaux. Les chorégraphies
étaient reglées au millimètre
et chaque entrechat des ravissantes sylphides magnifiait la grâce et la beauté des
figures et des tableaux, dans
les vapeurs enchanteresses
des fumigènes multicolores.
Une chanteuse à la voix d’or
fit frémir les spectateurs de
sa vibrante reprise de l’inoubliable hymne à l’amour,
en hommage à Edith Piaf.
Au milieu d’un arc en ciel
de volutes, un prestidigitateur ajouta du mystère au
charme des girls et offrit
à plusieurs spectateurs de
participer à ses tours de
passe-passe. Les ainés subjugués par tant de talents et

de magnificence ont revécu de précieux instants de
leur jeunesse du temps du
cabaret et des revues de la
grande époque des nuits parisiennes.
Sophie Mousnier

Un goûter de Noël bien particulier, tout en jeunesse pour
les résidents de la maison de
retraite
Lors d’une rencontre de catéchisme, les enfants de
CM1-CM2 avaient confectionné avec amour des
cartes de vœux pour les
personnes âgées et pour
les malades. Ils se sont rendus à la maison de retraite

de Biscarrosse pour partager un moment convivial
avec les résidents et leur
souhaiter un joyeux Noël
et une heureuse année. Ils
ont ainsi interprété plusieurs
chants et ont distribué les
cartes qu’ils avaient amenées. Personne ne fut oublié
car ils sont aussi allés dans
les chambres en porter aux
personnes qui ne pouvaient
bouger. Ce fut pour eux une
belle expérience de don et
d’amour en cette période
de Noël, et les résidents ont
beaucoup apprécié cette visite. Un goûter a ensuite été
offert aux enfants pour les
remercier de leur visite.
Une catéchiste
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Relais
Veillée de Noël
à La plage

C’était un Noël lumineux à
Biscarrosse plage !
Les enfants du catéchisme
ont admirablement relaté un
conte. Un enfant, Malinka,
qui arrivait d’un pays chaud
s’étonnait d’avoir froid.
Un groupe d’enfants lui dit :
c’est normal, c’est Noël !
Qu’est-ce que c’est Noël ?…
Malinka et le groupe d’enfants ont découvert à partir
de leur vie quotidienne que
Noël est un cadeau, une lumière, l’amour, l’Enfant Dieu
venu dans le monde !
Oui ! elle était lumineuse
cette veillée et messe de
Noël, un groupe d’enfants
en aube blanche formait un
chœur, animé par Corinne,
accompagné à la trompette

et

uin
g
n
a
S

La messe
de la nuit »
dans l’église
de Sanguinet

Le vent qui avait soufflé
fort toute la journée, eut
la bonne idée de baisser la
garde pour laisser les paroissiens participer à une belle
cérémonie. Tous les chan8 - Clarté Février - Mars 2014 n°217

par Dimitri, à la guitare par
Clément et à l’orgue par
Jean Luc.
L’église était comble, pour
fêter la naissance de l’Enfant Dieu dans une ambiance joyeuse !
A la sortie, la crèche vivante

nous amenait pour déposer
l’Enfant Jésus à coté de Marie et Joseph !
Merci aux parents qui ont
contribué à nous faciliter les
répétitions ! Merci cordial à
tous !

teurs du « petit chœur »
étaient au premier rang pour
recevoir le « peuple fidèle »
et les trois prêtres qui ont
concélébré l’office.
Dans son homélie, le père
Patrice nous a remis en
mémoire les trois mots
clés de Noël : « lumière »,
« amour », « cadeau ».

Avant de se quitter, les fidèles ont pu partager le
verre de l’amitié après avoir
chanté « il est né le divin enfant » et se fondre dans une
« douce et sainte nuit » qui
murmurait à leurs oreilles.

Elisabeth

Pierre

Carnet
Baptême

Liposthey
Camille LENGUIN le 25 janvier
2014

Obsèques

Parentis-En-Born
Odette VILLENAVE (85 ans) le
12 novembre 2013
M-Jacqueline PISSON (87 ans)
le 12 novembre 2013
J-Raymond LABARTHE (84
ans) le 15 novembre 2013
Georges COMPERE (73 ans) le
22 novembre 2013
Manuel RODRIGUEZ (76 ans)
le 26 novembre 2013
André ROSSIGNOL (87 ans) le
28 novembre 2013
Madeleine DAUGEY (93 ans) le
12 décembre 2013
Lucette LABORDERIE (72 ans)
le 20 décembre 2013
Jean-Marc VALLI (63 ans) le
16 janvier 2014
Jeanne CADIX (87 ans)le 28
janvier 2014
Michel DUVIAU (76 ans) le 29
janvier 2014
Ychoux
Alain BEURNIER (68 ans) le 19
novembre 2013
Gastes
Dominique BELLOT (63 ans) le
17 décembre 2013
Liposthey
Françoise HAUMANN (77 ans)
le 22 janvier 2014

Saint-Jacques-des-Sources
Paroisse

Clôture de l’année de la Foi

T

out au long de
l’année, lors de
six
rencontres
animées par l’abbé
Jean-Michel Dupouy et
Arlette Maurin, nous
avons cheminé en paroisse pour éclairer et
approfondir le Credo
ainsi que pour trouver des réponses à nos
questionnements
sur
notre propre foi.

Des fiches ont enrichi notre réflexion. Pour ceux qui n’ont pas
pu assister aux réunions, il est
encore temps de se les procurer
auprès de monsieur le Curé.
Le dimanche 24 novembre, pour
fêter le Christ Roi et clore cette
année de la Foi, nous avons réaffirmé ensemble notre « Credo ». Chaque relais en a posé
une des paroles sur les bras de

la Croix :
« Je crois en Dieu le Père »
« En Jésus Christ son fils
unique »
« En l’Esprit Saint qui est Seigneur »
« En l’Eglise, Une, Sainte, Catholique et Apostolique »
Un décor riche, lumineux et
fleuri symbolisait la liturgie de
ce jour. La beauté sublime la
Parole et aide à prier. Merci Seigneur, d’inspirer tes serviteurs.
AMT
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Le 1er décembre,
jour de notre « Dimanche autrement »

N

ous avons accueilli l’abbé Guy
Régnier : dès
8h45 nous nous regroupions autour d’un
petit café pour vite
prendre place et écouter notre conférencier.

Enseignement très dense, très
riche que le Père Jean-Michel
qualifiera dans ses compliments, de triple travail d’historien, de théologien et de pasteur.
A la grande question – Ô combien d’actualité - « est-il possible de croire aujourd’hui ? »,
nous avons eu une réponse en
trois temps :
1er temps = Riche tour d’horizon du « siècle des lumières »

où la Foi est reléguée au rang
de « l’obscurantisme et du visionnaire ». La visée était « le
triomphe de la raison sur la Foi
». Nous sommes tributaires de
l’évolution de la pensée et des
mentalités, mais aussi bénéficiaires de notions essentielles
: la dignité humaine, la séparation de l’Eglise et de l’Etat,
la laïcité au bon sens du mot,
indispensable à la liberté de religion.
Mais la vraie question est «
qu’est-ce que l’homme? ». La
Foi toujours vivante peut seule
apporter la vraie réponse à la
finalité de l’être humain.
2ème temps = Pélerinage dans
la Bible. Oui, nous sommes
bien les héritiers de nos pères
dans la Foi – prophètes, chercheurs de Dieu, martyrs...
3ème temps = L’arrivée décisive de la Nouvelle Alliance.

Avec Dieu, tout est une histoire d’Amour. Dieu n’est
qu’Amour. Croire c’est aimer,
aimer avec intelligence; Foi
et raison sont indissociables.
Alors « est-il encore possible
de croire aujourd’hui ? » Plus
que jamais. L’Evangile de Jésus Christ est plus que jamais
d’actualité dans notre monde «
en enfantement incessant ».
L’année de la Foi nous a confortés dans l’expérience du mystère trinitaire – du Dieu Amour
-.
Vivons et partageons la joie de
Croire « la Joie de l’Evangile »
comme nous y invite le Pape
François.
Merci Seigneur pour le « Dimanche autrement ».
Merci Père Régnier, pour cette
enrichissante catéchèse.
Sœur Jeanine

Veillée de Noël

A

u moment où j’écris les quelques et, je veux vous dire avec un peu de
lignes qui vont suivre, l’Église recul, que notre assemblée était vraiprie pour l’unité des chrétiens, ment unie en cette belle nuit de Noël.
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Impressionnante fut la foule… Comme l’an
passé, l’église de Parentis n’était pas assez
grande pour la contenir : du sol à la galerie,
les croyants se serraient, chacun souhaitait une
petite place pour rencontrer Jésus, et dans l’intimité de son cœur, pour lui confier qui sait, sa
vie d’homme ?
Ce fut une belle et chaude veillée, simple et
priante que les enfants du caté et tous ceux
présents ont animée avec joie et fierté.
La lumière a servi de fil rouge : un jeune enfant
est émerveillé par quatre belles bougies dont
les flammes dansent et semblent tenir conversation.
Ainsi sont apparues tour à tour, la flamme de la
paix, de l’amour, de la foi et de l’espérance. Soudain, la lumière de la paix prenant conscience
de son inefficacité face aux violences du monde
s’éteignit, la lumière de l’amour constatant
combien les gens étaient égoïstes et pensant
qu’elle ne servait à rien, s’éteignit aussi, la
lumière de la foi malgré tous ses efforts pour
que les hommes aient confiance en Dieu réalisa
qu’elle était bien seule et s’éteignit mais la lumière espérance se sentant abandonnée se mit
à briller plus vivement, animée par la chaleur
de la vie, se disant : « Je suis la lumière qui
jaillit dans la nuit, dans le doute, dans le froid

pour illuminer les terres humaines. Je suis le
petit Enfant de Bethléem qui sème et qui sème
encore et qui rallume toutes les vies éteintes...
ET JE SERAI TOUJOURS LA».
Le jeune enfant médita ces paroles et comprit
que la flamme espérance était riche de paix,
d’amour et de foi, ainsi les lumières éteintes
se rallumèrent; toutes ces flammes brûlèrent si
bien qu’elles illuminèrent son cœur et celui de
chacun d’entre-nous.
L’arbre espérance se mit à resplendir, une fois
enrichi des mots PAIX, AMOUR, FOI et bien sûr
ESPERANCE.
La célébration qui suivit fut particulièrement recueillie, en partie grâce à chacun mais surtout
grâce à cette veillée qui nous a fait sentir la
présence de Jésus près de nous.
Puis l’aumônerie a offert à l’assemblée une petite saynète sur la rédemption, merci aux interprètes, ce fut un beau cadeau, à chacun d’y
puiser un peu de force !
Merci à Monsieur le Curé qui a permis cette
belle rencontre avec Jésus.
Un grand merci aussi aux catéchistes qui, malgré «le repas familial» ont su se montrer entièrement disponibles pour les enfants et la Paroisse.
Renée
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Agenda
Entrée en Carême

Le repas de nos aînés

Mercredi 5 mars 2014 à
Parentis-En-Born :
 à 14h30 = célébration
pour tous les enfants du
catéchisme
 à 18h00 = Messe et
imposition des Cendres

Les vendredis de
Carême

Chemin de Croix – Méditation :
 à 15h00 à Ychoux et
Gastes
 à 17h00 à Parentis-En-Born

Dimanche 16 mars

Dimanche autrement
avec l’abbé Guy Régnier =
« Les droits de l’homme
et l’Eglise »
Causerie à 9h00 à la salle
paroissiale

Soirées de réflexion

Egalement trois soirées de
réflexion seront proposées pour réfléchir sur
l’exhortation du Pape
François : « La joie de
l’Evangile ».
3 thèmes :
 La joie d’être chrétien
==>18 mars
 Appelés à la conversion ==> 25 mars
 A la suite de Diaconia, la place des pauvres
et de la solidarité dans
nos communautés ==>
1er avril

C

haque
début
d’année, un repas
est offert par la
municipalité à tous les
Parentissois de plus de
soixante-dix ans. En ce
samedi 12 janvier, c’est
plus de 250 convives
qui ont pris place dans
la salle des fêtes transformée en une accueillante salle à manger.
Une vingtaine de pensionnaires
de l’EHPAD ont pu prendre part
au repas grâce à l’aide d’un personnel dévoué.
Monsieur le maire entouré de
son conseil municipal a chaleureusement accueilli l’assemblée.
Il a salué tout particulièrement
les anciens combattants et a
fait une rétrospective de ce qui
a été réalisé sur la commune en
2013. Il a rappelé les noms des
4 Parentissois qui ont reçu une
récompense officielle pour avoir
œuvré bénévolement depuis
au moins 3 ans au sein d’associations. Des vœux d’usage
surtout de bonne santé ont été
adressés à chacun.

Le personnel municipal a assuré le service avec dextérité et
gentillesse. Velouté de potiron,
foie gras, grenadin de veau,
fromage et bombe au chocolat
étaient au menu – de quoi satisfaire les palais les plus délicats
–. Monsieur le Curé était parmi
nous mais son emploi du temps
chargé l’a fait partir juste avant
le dessert. Il a eu le temps tout
de même d’échanger quelques
joutes (noir et jaune contre
rouge et blanc!) avec monsieur
le maire, le tout sur le ton d’une
complicité amicale.
Le temps passant, l’ambiance
gagnait en gaieté. La formation « Elixir » a animé la piste
de danse. Les petits soucis
dus aux années s’envolaient et
on a joyeusement tourbillonné
jusqu’en fin d’après-midi.
Les cuisiniers, serveurs, organisateurs ont été ovationnés pour
avoir assuré ce banquet avec
succès.
Nous nous sommes tous promis
d’être encore là l’an prochain en
ayant une pensée pour ceux qui
n’avaient pas pu être des nôtres
et ceux qui nous ont quitté.
Cette bouffée de grande convivialité fait du bien en cette saison où le ciel est un peu gris...

Vendredi 11 avril

Célébration du sacrement
de réconciliation à Parentis-En-Born à 18h30.
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