
Noël = le 25 décembre. Date invariable.
Pourquoi la date de Pâques n’est-elle jamais la 
même ?
Le dimanche de Pâques est toujours le premier 
dimanche après la pleine lune de printemps.
Cette année, la pleine lune de printemps est le 
15 avril (la pleine lune du 16 mars est encore 
en hiver!). 
Donc Pâques est le dimanche 20 avril.

L’oeuf de Pâques
Un symbole très ancien !
Derrière sa coquille dure et froide germe une 
vie secrète.
Pouvons-nous souhaiter la même chose pour 
nous ? Que derrière la coquille de ce que nous 
sommes et nous faisons, il y ait déjà aujourd’hui 
une germination, la vie et la joie de Pâques.

Par ton amour et ta lumière,
tu dissipes les ténèbres de nos cœurs et de nos 
esprits
Tu nous appelles à être créateurs de vie et arti-
sans de paix, tous les jours, là où nous vivons.

Christ rescuscité, si nous laissons habiter notre 
cœur par ton amour et ta lumière, nous pour-
rons être, pour ceux qui vivent avec nous, Lu-
mière et Signe de ton Amour.

Abbé JM Dupouy

Paroisse

uCuré St-Pierre-des-Grands-Lacs : Jean-Bernard LABEYRIE 
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PrièreRéfl exion
« Rien 
qu’aujourd’hui... » 
Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai 
de vivre exclusivement la jour-
née sans tenter de résoudre le 
problème de toute ma vie.  

Je serai heureux rien qu’au-
jourd’hui, dans la certitude d’avoir 
été créé pour le bonheur non seu-
lement dans l’autre monde mais 
également dans celui-ci.  

Rien qu’aujourd’hui, je m’adap-
terai aux circonstances sans pré-
tendre que celles-ci se plient à 
tous mes désirs.  

Rien qu’aujourd’hui, je croirai 
fermement, même si les circons-
tances prouvent le contraire, que 
la bonne providence de Dieu 
s’occupe de moi comme si rien 
d’autre n’existait au monde.  

Rien qu’aujourd’hui, je ne crain-
drai pas. 
Et tout spécialement je n’aurai 
pas peur d’apprécier ce qui est 
beau et de croire en la bonté. 

Je suis en mesure de faire le bien 
pendant douze heures ce qui ne 
saurait me décourager comme 
si je pensais que je dois le faire 
toute ma vie durant.  

prière de Jean XXIII

Combien notre nature hu-
maine est composée de fragi-
lités, de limites!
Combien, elle est habitée de 
tensions, de peurs, de ressen-
timents, de rejets, de colères, 
de captations, de jalousies, 
d’autoritarisme, etc. Notre 
héritage familial, culturel, 
éducatif, nous a modelé… 
C’est notre histoire unique…

Combien, peut-être, par nos 
propres forces, nous voulons 
éliminer ces fragilités, nous 
voulons être plus ceci, ou 
moins cela... Mais, en vain... 
Le désir de plaire, d’être re-
connu, d’être aimé, bien sou-
vent, nous fait vivre un com-
bat épuisant, infructueux, et 
curieusement inconscient... 
vouloir être « bien » aux yeux 
des autres, ou nous détruire 
puisque nous ne sommes pas 
« bien »... nous n’avons pas 
coupé le cordon du passé 
(toutes ces blessures émo-
tionnelles et involontaires 
du passé) et nous restons 
dans le même combat, alors 
qu’une autre source de vie 
nous est offerte...
Si nous en sommes 
conscients, nous pouvons en 
souffrir et vouloir éradiquer 
ces mauvaises racines... Car, 
sans cesse, nous retombons 

dans ces ornières…
Nous pouvons même ignorer 
que nous sommes, tous, por-
teurs de richesses, de talents, 
peut-être pas toujours utilisés 
à bon escient, ou retenus...
Lorsque nous baissons les 
bras et demandons l’aide d’in-
tervenants capables de nous 
écouter, de nous entendre, 
des éclairages peuvent appa-
raître….
Lorsque nous appelons à 
grands cris l’Esprit Saint, il 
peut nous révéler les mau-
vaises herbes de notre jardin, 
nous les nommer une par 
une, par petites touches, se-
lon nos forces…
 
Si nous regardons et accep-
tons ces lumières révélées, 
quel soulagement, quelle paix 
s’installent alors…
« La vérité vous rendra libres 
» et vivants…

Qu’à la lumière de Pâques, 
nous avancions vers et avec 
Dieu,
nous acceptions l’amour in-
conditionnel de notre Père des 
cieux, qui que nous soyons, 
quoique nous ayons fait...
Nous sommes appelés à 
grandir dans l’Amour...

O. B.

Confi rmation à Parentis
Le 09 février a eu lieu en l’Eglise 
de Saint Jacques des sources, 
la confi rmation de nos jeunes 
d’aumônerie des paroisses de 
Parentis et Biscarrosse en pré-
sence de Monseigneur Gaschi-
gnard.
La préparation à ce sacrement, 
a amené nos jeunes à réaffi r-

mer le « Oui, Seigneur je veux 
être ton enfant » qu’ils ont reçu 
par leur baptême.
Quelques jours avant la céré-
monie, les jeunes ont pu faire la 
connaissance de notre évêque, 
et lui posèrent à cette occasion 
les questions qui n’avaient pas 
encore eu de réponses.



Nous, les parents, le rencontrèrent également 
lors d’une réunion où notre Père Jean-Michel 
était présent. 
La cérémonie religieuse fut très émouvante. Voir 
tous ces jeunes, son enfant, se diriger avec leur 
parrains-marraines pour recevoir l’Esprit Saint 
remplit à cet instant mon cœur d’un tel bonheur, 
que je n’ai pu m’empêcher de pleurer... Nous 
avons accompagné nos enfants dans toutes les 
étapes de la foi chrétienne; La confi rmation res-
tera celle qu’ils ont eux-mêmes choisit de vivre. 
A l’âge de raison, ils ont choisit de suivre notre 
Seigneur, en toute conscience et en écoutant 
leur cœur. 
Cet élan d’amour de ces jeunes pour notre 
Christ, doit être soutenu par nous, parents, 
grand-parents, frères, sœurs, amis. A ma ques-
tion que nous conseillez-vous pour donner en-
vie à nos enfants d’assister à la messe, notre 
évêque nous répondit que nous devions aider 
ces jeunes à trouver leur place au sein de nos 
paroisses. Nous devons les aider à faire commu-
nauté en les laissant se retrouver tous ensemble 
pour fêter l’Eucharistie. Regroupons ces jeunes, 
emmenons les ensemble.
Et pour fi nir, je dirais que mon fi ls Gabriel, si 
réservé, et si secret, me prit dans ses bras, ce 9 
février pour me dire :
« Maman, Papa, je vous remercie du fond du 
cœur de m’avoir emmené jusque là...»
Alléluia !

AD

En faisant route avec eux, dimanche 09 février 
2014 à l’Eglise St Pierre de Parentis en Born, 
quelle joie, quel bonheur en tant que maman et 
marraine d’accompagner et d’inviter deux ado-
lescents à entrer dans la vie avec le Christ par le 
sacrement de confi rmation.
Nous avons pris conscience de vivre un temps 
fort, un événement privilégié.
Ces adolescents ont choisi d’être confi rmés. Par 

cet engagement, ce oui à Dieu, ils ont décidé de 
rester dans la grande famille des chrétiens dans 
laquelle leurs parents les ont fait entrer par le 
baptême.
A l’instar du chemin que le Christ fait avec les 
disciples d’Emmaüs, leurs accompagnateurs 
les ont encouragés dans cette démarche per-
sonnelle qui est le signe pour chacun d’entre 
eux d’un désir de chercher Dieu et d’engager 
quelque chose de leur vie dans cette recherche. 
Ils les ont fait entrer dans une expérience de 
prière. 
Ils les ont favorisés à l’accueil de la Parole de 
Dieu. 
Ils les ont ouverts à la connaissance du monde 
et de l’Eglise, ainsi qu’à la présence et l’action 
de l’Esprit.
Appelés par l’Evêque, recevant l’huile dit « Saint 
Chrême », ces adolescents ont touché aux fon-
dations de l’Eglise et ont été confrontés dans la 
puissance de l’Esprit à Jésus Christ. Dans cet 
Esprit, l’Evêque les a accueillis tels qu’ils sont 
avec leurs paradoxes et leurs enthousiasmes 
dans le contexte qui est le leur.
Ce chemin vers la confi rmation a été le fruit 
d’une maturité, d’une décision libre et person-
nelle à partir de leur propre expérience de foi et 
de désir à ce sacrement. 
Ils ont accepté de témoigner du Christ dans leur 
vie, en paroles, en actes et de participer à bâtir 
un monde meilleur.

Sylvie G.
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La récollection du M.C.R. (Mouvement Chrétien 
des Retraités)

La nouvelle maison paroissiale 
de Mimizan-bourg a ouvert ses 
portes à une quarantaine de 

chrétiens retraités qui « re-traitent » 
leur vie sur notre territoire.

En effet, le mercredi 12 février après-midi, ils 
étaient là, souriants et heureux de se rencon-
trer. Venus de Biscarosse, Parentis, Ychoux et 
Mimizan, ils ont apprécié ce temps de partage 
présenté par Mr Henri D’Avezac, leur respon-
sable diocésain.
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Parlons FINANCES !

La rencontre « Fi-
nances » qui s’est 
tenue à Mimizan en 

cette fi n février, animée 
par Monsieur Olivier 
CASSAIGNE, économe 
diocésain, a rassemblé 
les curés, comptables 
et trésoriers du Pays 
Côte Nord des Landes 
(Paroisses St Jacques 
des Sources, St Joseph 
du Born, St Paul du 
Marensin et St Pierre 
des Grands Lacs). 

Monsieur CASSAIGNE a expo-
sé l’état des fi nances du dio-
cèse. Parler argent n’est pas 
chose aisée. Savoir se situer 
par rapport à l’argent pour-
rait être un beau sujet de ré-
fl exion! Comptables et tréso-
riers sont bien conscients de 
la diffi culté qu’il y a à évoquer 
le mot argent, ce qui pourtant 
n’a rien de répréhensible ! Le 
problème vient de ce que nous 
culpabilisons à cause de notre 
«amour» de l’argent, c’est à 
dire du lien que nous avons 
avec lui : Timothée chap. 6,10 
ne disait pas autre chose «la 
racine de tous les maux vient 
de l’amour de l’argent». Ce-
pendant l’argent mis à sa 

juste place peut contribuer au 
dessein de Dieu qui veut un 
monde plus juste et plus fra-
ternel «là où est ton trésor, 
là sera aussi ton coeur» Mat-
thieu 6,21. L’argent doit être 
un moyen au service de la vie, 
mis au service de l’homme, il 
profi te à tous. L’Eglise, votre 
diocèse, ne reçoit rien du Va-
tican ou de l’Etat comme cer-
tains le croient. Pour obtenir 
ce qu’il lui faut pour vivre, 
le diocèse pourrait peut être 
s’abandonner à la providence, 
mais nous lisons dans Mat-
thieu 4,7 «Ne mettez pas Yah-
vé à l’épreuve».
 Le diocèse vit de vos dons 
(quêtes, casuels, offrandes, 

Ensuite, le père Christian Coucourron, curé 
de la paroisse St Joseph du Born, a reçu avec 
joie ce petit groupe et, avec la profondeur et la 
simplicité qui le caractérisent d’ailleurs, il a su 
amener chacun sur le chemin de Jérusalem à 
Jéricho. Et nous sommes descendus bien vo-
lontiers avec lui pour rencontrer « le bon Sa-
maritain ». 
Cette première réfl exion sur cette parabole a 
bien orienté le message : le bon Samaritain vit 
et gravite autour de nous. Alors, que faire ? Ac-
ceptons-nous de le voir ? Avons-nous vraiment 
le désir profond et la volonté tenace d’être le 
prochain ? Certes, l’important c’est d’aimer… 
mais, jusqu’où peut-on aimer ? Le chrétien 
n’est-il pas celui qui aime l’autre ? Et cet autre 
si différent de soi !!! Et puis, à quoi ça sert d’ai-
mer l’autre ? Peut-être pour vivre, tout simple-
ment…vivre et agir, pour se sentir bien. Si nous 
avons la Foi, nous croyons en Dieu, et nous 
croyons en Lui parce qu’Il nous fait du bien
« Qui a Dieu a TOUT », disait Mère Agnès de 
Langeac (Haute-Loire) en priant dans son cou-
vent de Dominicaines, bien avant sa béatifi ca-
tion sous Jean-Paul II.
 Ainsi, le M.C.R. reste un mouvement d’action, 
où chaque membre est à l’œuvre pour conti-
nuer la Création et où chacun doit aller vers 
l’autre, se faire le prochain, aidé par l’Esprit 
Saint. Eh oui, la mission n’est jamais fi nie !

Ensuite, une Eucharistie, priante et animée a 
permis à chaque équipe de rendre grâces et 
d’avoir l’assurance d’être aimée et guidée par 
un Dieu de tendresse, en espérant avoir un peu 
la Sagesse de Salomon.
Etait présent aussi le père Claude Lestage, 
aumônier diocésain du M.C.R. qui a rappelé 
le thème d’année. Evidemment, une journée 
conviviale ne peut pas se terminer sans un cha-
leureux goûter, abondant, chaud et fl euri par 
un beau bouquet de mimosas. C’était vraiment 
un bon moment amical et sympathique.
Pour terminer, je dirai que vivre en mouvement 
et vivre en Eglise, c’est vivre avec Dieu, donc 
ce n’est que du bonheur !

Anne-Marie CUBIZOLLES



Appel décisif des catéchumènes à Tartas

Ce fut une journée 
exceptionnelle 
pour les 14 caté-

chumènes du diocèse, 
nous étions appelés 
par notre évêque pour 
notre appel décisif.

Avant la messe, nous avons 
échangé avec notre évêque, té-
moignant chacun leur histoire, 

c’était impressionnant comme 
l’appel de Jésus se vit sous dif-
férentes formes…
Ce que nous avons constaté, 
vécu était extraordinaire .Nous 
formions une véritable cellule 
d’Eglise : accompagnateurs, 
parrains, marraines et catéchu-
mènes. Les échanges les uns 
avec les autres étaient simples 
et riches.
Cet appel décisif vécu lors de 
l’Eucharistie, avec la paroisse 
de Tartas : enfants, jeunes 

adultes était un grand moment.
Nous sommes partis, chacun 
rempli d’amour, pour rentrer 
chez nous un peu changé. Le 
carême, la traversée du désert, 
sont le temps qui nous sépare 
du baptême. C’est pendant ce 
temps que nous allons essayer 
de vivre au mieux cette attente 
pour la nuit de Pâques : ac-
cueillir la lumière du Christ res-
suscité.

Zoulika – Elisabeth 

legs, kermesse, repas parois-
sial, deniers de l’Eglise prin-
cipale ressource du diocèse, 
etc...). Monsieur l’économe 
nous a placé face à une situa-
tion inquiètante : le montant 
des recettes du diocèse pour 
l’année 2013 a diminué de 
800.000 euros par rapport à 
l’année précédente. Il a mis en 
évidence la nécessité «vitale» 
du don de chacun aux deniers 
de l’Eglise. N’oublions pas de 
donner. Le challenge qui nous 
a été proposé est de trouver 
deux nouveaux donateurs par 
relais : est-ce possible ? En fi n 

d’exposé divers points ont été 
abordés : revenus des prêtres, 
quêtes impérées, quêtes pour 
le secours catholique ou le 
CCFD). La rencontre s’est 

achevée par «le pot de l’ami-
tié» offert par l’équipe de Mi-
mizan que nous remercions.

RB 
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Festival de chorales

Notre église a ou-
vert ses portes 
le samedi 1er fé-

vrier pour accueillir la 
chorale « Cantegrit » 
de Capbreton dirigée 
par Damien Soraing, 
l’ensemble vocal « Les 
Loriots » de Sanguinet 
et « Lous Cantayres » 
sous la baguette de 
Nathalie Louais et en-
fi n la chorale de l’ami-
cale parentissoise des 

loisirs « Cantey Tous-
tem » que dirige Mo-
nette Dartigues.

M. Ramond a présenté les 
choristes et M. Burlin les mor-
ceaux après nous avoir invités 
à dédier une pensée à Josette 
Bourdeau décédée quelques 

Dimanche 6 avril 
repas paroissial

Rameaux 
� Samedi 12 avril à 18h30 à 
Gastes 
� Dimanche 13 avril à 10h30 à 
Parentis

Semaine Sainte 
� Jeudi Saint 17 avril à 18h00 
à Parentis
� Vendredi Saint 18 avril  
Chemin de Croix à 15h00 à 
Ychoux
Célébration de la Passion à 
18h00 à Gastes
� Samedi Saint 19 avril 
VEILLEE PASCALE à 20h30 à 
Parentis
� Dimanche de Pâques 20 
avril Messe RESURRECTION à 

10h30 à Ychoux
� Célébration pénitentielle 
Vendredi 11 avril à 18h30 à Pa-
rentis
� Confessions  
Jeudi 17 avril de 10h00 à 
12h00 à Parentis

Autres rendez-vous
� Samedi 17 mai  
Messe avec les enfants du KT, 
à Gastes à 18h30
� Du 20 au 24 mai 
Kermesse paroissiale
� Jeudi 29 mai 
Ascension et Profession de Foi 
à Parentis
� Dimanche 15 juin 
Première Communion
� Samedi 21 juin 
Pélerinage des enfants à 
Lourdes
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Carnet

Paroisse

Agenda

 Saint-Jacques-des-Sources

Obsèques
Parentis-En-Born
Josette BOURDEAU 
(63 ans) le 4 février
Raymond TEITON 
(86 ans) le 28 février
Marie-Jésus ECHEVESTE 
(79 ans) le 1er mars

Ychoux
André BORDESSOULES 
(83 ans) le 7 février
Joseph GUILSOU 
(98 ans) le 13 février
Serge DUPUY 
(85 ans) le 25 février
Vincent MANCIET 
(45 ans) le 4 mars



Mercredi des Cendres

En ce premier jour 
de Carême, sur la 
route de Pâques, 

nous sommes appe-
lés à laisser le feu de 
l’amour divin réduire 
en cendres notre pé-
ché qui nous empêche 
d’accueillir la vie di-
vine. 

L’Eglise nous offre un mo-
ment privilégié, le temps des 
Cendres «car c’est maintenant 
le moment favorable, c’est 
maintenant le jour du salut». 
(2 Corinthiens 6,2).
Le Père DUPOUY et les caté-

chistes ont rendu vivante pour 
de jeunes enfants, une célé-
bration des Cendres qui s’est 
déroulée à l’église de Parentis.
Expliquer les Cendres n’est 
pas facile : les cendres n’ont 
rien d’attractif, c’est gris, sale 
mais malgré tout, utile, au jar-
din par exemple. Il arrive que 
nous ne soyons pas fi er de 
nous, nos cœurs sont alors 
recouverts de cendres, il faut 
les débarrasser de ce qui les 
empêche d’aimer. Les enfants 
ont demandé à Jésus de les 
aider à choisir «donne-nous la 
lumière de ton Esprit, donne-
nous la force pour choisir ce 
qui est bon». Après avoir brûlé 
les mauvaises herbes (les mau-
vais choix, ils ont affi ché sur le 
panneau «Convertissez-vous, 
Changez vos cœurs, Croyez 
à la Bonne Nouvelle» les bons 
choix inscrits sur un épi de blé 
pour changer ce qui ne va pas, 
et se convertir en offrant aux 
autres ce que Dieu nous donne 
(pardon, estime, confi ance, fi -
délité...).
Après avoir reçu les Cendres 
et médité les Paroles de Jé-
sus, forts de sa présence, ils 
les ont abandonnées pour em-

prunter une route de lumière: 
sur le chemin de la conversion, 
ils se tournent vers Dieu.
A la sortie, quelques enfants 
se sont exprimés «ça fait du 
bien, j’espère que je vais tenir 
dans mon choix ou encore je 
veux être meilleur mais je fais 
toujours quelque chose de pas 
bien». Des parents également 
se sont exprimés «je me sens 
mieux, ce n’est pas facile de 
se convertir ou cela fait réfl é-
chir». Sur la route de Pâques 
nous avons compris que le 
Seigneur est là, qu’Il nous at-
tend : «Revenez à moi de tout 
votre cœur» (prophète Joël 2, 
12-18).

RB

jours auparavant.
Chansons populaires, chants 
basques, œuvres classiques 
ont très vite conquis l’assis-
tance venue nombreuse.
Tristan Deguilhem, toujours 
très souriant, avait pris place 
au piano pour accompagner 
les choristes. « Carmina Bura-
na » interprété par 3 chorales 
et le chant fi nal « Hegoak » re-
pris par l’ensemble ont soule-

vé les voutes de l’église. Tout 
le monde fredonnait dans une 
ambiance de fête.
Ces belles voix nous ont fait 
rêver et voyager. Nous savons 
tout ce qu’il faut de passion, 
de talent, de temps et d’éner-
gie pour « monter » un chant.
Une fois les applaudissements 
épuisés, tout a été remis en 
place dans le chœur de l’église 
et les personnes investies 

dans ce gala se sont rendues 
à la salle des fêtes.
Un ultime moment d’amitié et 
de convivialité autour d’un co-
pieux repas « fait maison » les 
a réconfortées avant les « au 
revoir ». En effet, nous espé-
rons que cette belle initiative 
perdurera.

AMT
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A propos des travaux...

La restauration de 
l’église nous a 
permis de pouvoir 

acquérir une bonne 
connaissance histo-
rique et architecturale 
de l’édifi ce et d’avoir 
une idée assez précise 
du coût des travaux.

Celui-ci s’élève à plus d’un mil-
lion d’euros et ne pourra bé-
néfi cier d’aucune subvention 
publique, dans la mesure où 
l’édifi ce n’a pu être classé mo-
nument historique.
Cet investissement nous a 
amené à étaler dans le temps 

cette rénovation et à défi nir 
des priorités.
Ainsi nous avons commen-
cé par rénover la toiture, puis 
le porche qui menaçait de 
s’écrouler et traité contre les 
termites les boiseries.
En parallèle, nous avons remis 
en état le système électrique 
des cloches et mis aux normes 
de sécurité exigées le dispositif 
de parafoudre.
Aujourd’hui, les travaux se 
poursuivent avec la restaura-
tion des vitraux et des maçon-
neries extérieures des façades 
nord, sud et de la façade orien-
tale du chevet; le but étant 
d’assainir les murs poreux en-
duits au ciment chaux. Lesdits 

travaux devraient s’achever au 
mois de juin prochain.
Les deux dernières tranches 
relatives à la restauration des 
maçonneries extérieures de la 
façade occidentale ainsi que 
de l’espace intérieur de l’église 
seront programmées ultérieure-
ment.

Marc DUCOM, Maire d’Ychoux

Personne n’aime 
parler «argent», 
c’est un sujet ta-

bou mais pourtant il faut 
en parler, car l’argent 
doit être au service de 
l’homme. 

A quoi votre argent sert-il, du 
moins celui que vous offrez no-
tamment lors des quêtes? Il sert 
à la vie de la paroisse et du dio-
cèse, par suite il permet d’en-

gager des travaux necessaires 
parfois importants. Depuis deux 
ans des travaux conséquents 
ont été accomplis par diffe-
rentes entreprises dans les salles 
paroissiales par souci de sécuri-
té, d’économie d’énergie et de 
convivialité. Maintenant vous 
pouvez apprécier les locaux en 
partie rénovés : les portes et les 
fenêtres ont été changées, la 
toiture au-dessus d’une salle qui 
menaçait de s’effondrer, a été 
remise en état. Cette même salle 
très humide a été carrelée. Mer-

ci à Monsieur Marcel IBARGAR-
RAY qui a offert son temps pour 
de gros travaux de peinture. Il 
reste beaucoup à peindre, mais 
nous verrons plus tard... Merci 
également à Monsieur Philippe 
LALUQUE qui a rendu praticable 
la partie endommagée de la cour 
de «la maison des religieuses.» 
Merci à vous tous pour votre 
générosité sans laquelle ces 
travaux n’auraient pas été pos-
sibles. Votre argent a été mis au 
service de tous...

RB

Restauration de l’église Notre Dame
à Ychoux



Les Km de soleil une journée de partage… bien vécue 
« La santé c’est notre responsabilité ! » Tous debout !

« Tu es né poussière et 
tu retourneras pous-
sière ». Cette for-

mule est prononcée par 
le prêtre le mercredi des 
Cendres, jour qui marque 
le début du carême…

Tous les paroissiens, les jeunes 
comme leurs aînés, sont venus 
nombreux célébrer le passage 
du temps ordinaire au temps du 
Carême. 
Avant la messe, les lauriers bé-

nis lors du dernier dimanche des 
rameaux ont été embrasés sous 
le porche de l’église et leurs 
cendres soigneusement recueil-
lies pour marquer les fronts.
Dans son homélie le père 
Jean-Bernard a lancé un appel 
à la conversion de chacun au 
moyen des trois leviers que sont 
la prière, le jeûne et le partage.
Après l’offi ce, le repas frugal au 
pain et à l’eau était offert à la 
sortie. Le montant de la collecte 
sera reversé au profi t de Caritas 
du Burkina Faso.

Pierre

Carnet

Paroisse

Mercredi des cendres 
entrée en carême

 Saint-Pierre-des-Grands-Lacs

Biscarrosse
Baptême : 

Stéphanie TOUBON, 

Léonie TOUBON, 

Maxime RATTON.

Obsèques :

Paulette JOUANNY (78 ans), 

Daniel PUYALTO (67 ans), 

Rosa Maria PERIAT (52 ans), 

Claude BAILLY 86 ans), 

Antoinette BOURLET (91 ans), 

Guy PERISSE (80 ans), 

Antoine FARDELLA (57 ans), 

Solange MICHON (74 ans), 

André LAILHEUGUE (73 ans).

Mercredi 19 février 2014, 
26 enfants de la catéchèse 
ont été invités aux cols 

verts pour découvrir la campagne 

des kilomètres de soleil 2013-2014 
: ici et ailleurs, être en bonne santé 
c’est la vie mais aussi un droit pour 
tous.
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Munis du carnet des ambassadeurs de santé, les 
enfants ont été amenés à réfl échir sur la santé : 
l’hygiène, la santé mentale, le bien-être et le res-
pect des droits fondamentaux.
Par un test, ils ont découvert les gestes d’hy-
giène du quotidien. En imaginant et mimant les 
attitudes qui font du bien, en réfl échissant sur 
les droits des enfants ils sont devenus des défen-
seurs de la bienveillance et ont découvert que le 
corps de chacun est un don précieux à entretenir, 
soigner et respecter toute sa vie.
Ils ont été ensuite sensibilisés à l’international en 
visionnant quatre projets en lien direct avec la 
santé :
Centrafrique : (Scouts et Guides de France) : san-
té et hygiène : prévenir le paludisme
Égypte : (Secours Catholique /Caritas France) : 
santé mentale : des enfants handicapés valorisés 
et autonomes
Madagascar : (Enfance Missionnaire) : hygiène 
alimentaire : une cantine en zone rurale
Pérou : (CCFD-Terre Solidaire) : actions de pré-
vention : éduquer à la santé et la nutrition
La matinée a été clôturée par la célébration de la 
parole avec le texte (Actes 3,1-10). Les enfants 
ont pu comprendre que la santé est portée par 
le message chrétien. À travers les personnages 
d’un récit biblique qu’ils ont mis en scène, ils ont 
vu qu’au nom du Christ, chacun de nous peut 
porter un regard d’Amour, qui guérit et qui sauve.
Après le pique-nique, ils ont confectionné des ob-
jets : porte-bougies, bijoux, épingles porte-pho-
tos, peinture sur verre, mandalas, hérissons pense 
bête… les objets seront vendus à l’occasion de 
la parrouquiade et les fonds collectés seront af-

fectés à l’ensemble des 
projets présentés dans 
le diaporama.
Ainsi les enfants se 
sont engagés et ont agi 
pour que tous ici et ail-
leurs vivent debout.
Un goûter a clôturé 
cette journée.

Christiane
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Stéphanie et sa fille Léonie sont 
devenues « enfants de Dieu et 
sœurs de Jésus-Christ » sa-

medi 1er mars, jour leur baptême. 

La célébration du Baptême de Stéphanie et de 
Léonie (sa fille de 2ans ½) peut se définir en 2 
mots : FOI et JOIE.

Depuis plusieurs an-
nées, Stéphanie se pré-
parait au baptême avec 
impatience. A cette oc-
casion, elle était entou-
rée de toute sa famille, de ses amis et d’une 
grande partie de la communauté paroissiale.
La communauté présente dans l’église de la 
plage a chanté de tout son cœur, prié avec fer-
veur et écouté Monsieur le Curé Jean Bernard 
Labeyrie qui nous parlait de la confiance dans 
le Seigneur et nous rappelait les symboles du 
Baptême : eau, lumière, saint crème et vête-
ment blanc.
Après cette belle messe, nous étions invités à 
un repas convivial lorsque Monsieur Fardela, 
papa de Stéphanie a été frappé d’un malaise 
irréversible.
Tous les amis et les paroissiens soutiennent 
Stéphanie et sa famille dans cette douloureuse 
séparation, partageant ensemble, l’Amour de 
DIEU dans l’espérance et la foi.

E.D.

Naissance à l’Amour du Père, 
départ vers l’Amour du Père

 

Des Sanguinetois 
au Sénégal
Il y a déjà quelques années 
au cours d’un voyage dans 
ce pays, Anne Marie T. sai-
sie comme beaucoup de tou-
ristes par la pauvreté et les 
nombreux enfants victimes 
d’abandon a eu envie de faire 

quelque chose. 
Elle a réfléchi au projet d’ac-
cueil « SAMAKEUR » c’est-
à-dire ma maison en langue 
Woloff, langue vernaculaire.
Avec un petit groupe de sym-
pathisants et quelques appuis 
financiers modestes, une as-
sociation s’est constituée. 
Pour démarrer, après un long 
temps de démarches et de 
complications, un terrain d’un 
hectare et demi près d’un vil-
lage en brousse –à quelques 
Km de M’BOUR- a été acheté 
et clôturé.
Plusieurs années ont été né-
cessaires pour financer le 
creusement d’un puits, les 
pompes pour alimenter une 
réserve, construire des bâti-
ments…

A.M.T réside une partie de 
l’année dans un village voi-
sin et dirige toutes les opé-
rations, secondée par Francis 
un bénévole Français en re-
traite et vivant à l’année au 
Sénégal.
L’an dernier nous avons vu 
ce projet bien avancé. Cette 
année, tout est prêt pour l’ac-
cueil d’enfants avec la coo-
pération officielle d’un res-
ponsable d’une pouponnière 
voisine en liaison avec les 
services sociaux et la justice.
Samakeur accueille des en-
fants reconnus orphelins et 
dont la proche famille ne peut 
s’occuper.
Pour l’instant 3 fillettes de 8 
ans y résident. D’ici la fin de 
l’année A.M.T pense pouvoir 

Relais

Sanguinet



accueillir 10 enfants. 
Pour s’en occuper : 1 éduca-
teur et une monitrice salariée. 
Le but est d’offrir un cadre 
de vie épanouissant et d’ac-
compagner les enfants dans 
leur scolarité et leur forma-
tion jusqu’à leur autonomie 
(20 ans âge de la majorité) ou 
qu’ils aient un travail. 
Pour le primaire il y a l’école 
du village et ensuite divers 
cursus dont l’apprentissage. 
Un parrainage est commen-

cé .Pour financer la pérennité 
de ce projet les cotisations 
des membres bienfaiteurs, 
quelques sponsors et aussi 
l’autofinancement par la pro-
ductivité ; un verger d’agru-
mes, un potager, un élevage 
de poulets et une boulangerie 
qui livre le pain en brousse. 
Pendant que les enfants sont 
en classe l’éducateur et la 
monitrice assurent les tâches 
domestiques ; ménage, cui-
sine, nettoyage du linge à la 

main.
Deux chambres ont été amé-
nagées pour l’hébergement 
des bénévoles de passage 
afin d’aider Francis à la main-
tenance des locaux et du 
matériel, ce qui nécessite un 
travail constant. Toute bonne 
volonté et toute participation 
financière sont les bienve-
nues. Les internautes trouve-
ront des renseignements sur 
le blog sama-keur.blogspot.
com. 

M.H
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Carême
� Chemin de croix de l’aumône-
rie des jeunes
Vendredi 11 avril Biscarrosse 
bourg à 20h30
� Célébration pénitentielle
Biscarrosse bourg : mardi 15 
avril à 19h
� Confessions individuelles
Vendredi 18 avril Biscarrosse 
bourg 10h-12h
Samedi 19 avril Sanguinet 
10h-11h
Samedi 19 avril Biscarrosse 
plage 10h30-11h30
Samedi 19 avril Biscarrosse 
bourg 15h-17h

Semaine Sainte
� Rameaux
Samedi 12 avril 
Messe des Rameaux 19h Biscar-

rosse plage
Dimanche 13 avril 
Rameaux 10h30 Sanguinet
Dimanche 13 avril 
Rameaux 11h Biscarrosse bourg 
� Jeudi saint 17 avril 
Célébration de la Cène
19h Biscarrosse bourg 
puis veillée jusqu’à minuit
� Vendredi saint 18 avril 
Célébration de la Passion 
15h Chemin de croix 
dans les trois églises
19h Sanguinet suivi du repas
partagé pain et eau
� Samedi 19 avril Veillée de 
Pâques et baptêmes
21h Biscarrosse bourg
� Dimanche 20 avril 
Saint jour de Pâques
10h église Biscarrosse plage 
10h30  église Sanguinet 
11h église Biscarrosse bourg

Dates à retenir
� Sacrement des malades
Mardi 29 avril : 15h église de 
Biscarrosse plage
� Parrouquiade 
(Fête paroissiale)
Samedi 3 mai : 8h-16h au Foyer 
des Cols verts
� Fête de l’Aumônerie des jeunes
Vendredi 13 juin : 18h Parentis 
(Local de l’Aumônerie)
� Fête de la Saint Sauveur
Dimanche 15 juin : 10h30 
Messe au Lac de Sanguinet 
suivie de la bénédiction des 
bateaux
� Pèlerinage des enfants
Samedi 21 juin : à Lourdes 
� Feu de la Saint Jean
Samedi 28 juin : 19h messe à 
l’église de Biscarrosse bourg 
suivie du repas et bénédiction du 
feu au parking de la gare

Agenda

27-28


