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Enfi n Les Vacances  
« Venez à l’écart dans un endroit désert, 
et reposez-vous un peu. » (Mc 6,31)

C’est en ces termes que Jé-
sus s’adressait à ses Apôtres 
après leur première mission. 

C’est en ces mêmes termes qu’il pourrait 
s’adresser à nous aujourd’hui, avec les réalités 
qui sont les nôtres. Après d’intenses activités 
scolaires, académiques ou professionnelles, 
l’été est pour beaucoup d’entre nous le mo-
ment favorable pour rompre avec le quotidien, 
pour nous « refaire » en bien de domaines. 

Jésus sait donc que ses disciples ont besoin 
de se reposer à leur retour d’un long travail 
en mission. Ils ont besoin de retrouver leur 
énergie physique, mentale et spirituelle. C’est 
pourquoi Dieu souhaite que nous prévoyons 
des moments de repos physique dans nos pro-
grammes. Le repos dont il est question et que 
les vacances permettent, n’est ni de l’oisiveté 
qui dit-on « est la mère de tous les vices », ni 
de la dissipation. Même en prenant du repos, 
nous pouvons maintenir la tension spirituelle de 
notre âme orientée vers Dieu et être disposé à 
faire sa volonté.

C’est la même idée que nous trouvons chez 
l’Apôtre Paul lorsque s’adressant aux Corin-
thiens il dit : « ... soit donc que vous mangiez, 
soit que vous buviez, faites tout pour la gloire 
de Dieu... » (1Co 10,31) 

En montagne comme à la mer, les petites ran-
données ou les voyages, les siestes paisibles 
et les soirées ensoleillées, la grillade dorée et 
le verre de rosé, les églises et les musées, les 
musiques et les rassemblements de famille... 
Eh bien ! Que tout cela soit pour la gloire de 
Dieu. Mais évidemment tout cela n’est possible 
que si nous acceptions de ne pas mettre Dieu 
lui-même en vacances.

Nous n’oublions pas cependant que vivant 
dans une zone avec un grand potentiel touris-
tique, beaucoup des nôtres seront préoccupés 
une bonne partie de l’été par l’accueil et le ser-
vice des estivants. Que ce soit maintenant où 
plus tard, l’essentiel est que chacun puisse se 
trouver un temps de repos afi n de faire le plein 
de soleil et de lumière, de force et de courage, 
d’espérance et de foi pour reprendre le travail 
avec de nouvelles énergies.

Alors, bonnes vacances à tous.

Patrice SANON   
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Pays

Vivre le carême avec le Festival du fi lm 
CCFD Terre solidaire

Pour ce 23e festival 
nous avions choi-
si trois fi lms sur le 

thème : L’espoir au fé-
minin.

Dans le premier fi lm Louise 
Wimmer tente de garder sa di-
gnité dans la précarité. Dans le 
deuxième fi lm les femmes du 

bus 678 en Egypte osent dé-
noncer les agressions sexuelles 
dont elles sont victimes et ré-
clament justice.

Dans Women are heroes, des 
femmes à travers le monde ra-
content leurs combats et leurs 
souffrances, mais gardent le 
sourire dans l’espoir d’un ave-
nir meilleur.
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L’aumônerie dans la Passion du Christ
Église de Biscarrosse le 11 avril

Du lavement des pieds à la ré-
surrection, le scénario pré-
sentait une synthèse des 

textes de Matthieu et Jean, en cinq 
tableaux entrecoupés de cantiques 
ou de prières.

Les jeunes acteurs et leurs accompagnateurs 
avaient remarquablement préparé les enchaîne-
ments pour une soirée qui a laissé une profonde 
émotion dans la nombreuse assistance venue 
des 2 paroisses.
La Cène avec Jésus et ses 12 apôtres se termi-
nait sur un résumé de l’enseignement gravé sur 
un bandeau blanc qui était déroulé au cours du 
commentaire.

Le jardin de Getsémanie et l’arrestation de Jé-
sus.
Le tribunal sévère présentait juges et témoins 
pour une condamnation attendue et fatale à 
l’accusé.
Le supplice du Christ, projeté en ombres 
chinoises sur un écran blanc, a porté l’émo-
tion à son paroxysme avant que l’obscurité, en 
signe de deuil, n’enveloppe sa mort en croix et 
la remise du corps à sa Mère.
Pour la fi n, la résurrection, en pleine lumière, 
signait l’apothéose d’une représentation dont 
nul n’oubliera l’importance du message qu’elle 
portait. 
Félicitations unanimes pour ces beaux instants 
de préparation à la fête de Pâques.

Pierre
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Les femmes ont un rôle essen-
tiel dans nos sociétés. Actrices 
et moteurs de changement, 
elles sont en première ligne sur 
les questions fondamentales : 
la santé, l’éducation, la paix, la 
sécurité alimentaire, l’environ-
nement. Et pourtant elles sont 
les premières victimes de la 
pauvreté, les discriminations, 
la violence et toujours sous-re-
présentées dans le pouvoir po-
litique et économique.

Le CCFD Terre solidaire s’en-
gage à lutter contre la féminisa-
tion croissante de la pauvreté 
et encourage la représentation 
des femmes dans tous les es-
paces. Il soutient des projets 
menés par les femmes et en 
faveur des femmes. Comme : 
l’association ACORD au Burun-
di qui défend leurs droits éco-
nomiques  et sociaux ou SEPA 
au Paraguay qui propose diffé-
rentes formations profession-

nelles pour les jeunes femmes.
En France des associations 
s’engagent aussi au côté du 
CCFD pour la promotion de la 
femme : Mouvement du Nid, 
ACF, CIDFF.

Ce sont cette force, ce courage 
et cette ténacité de  toutes ces 
femmes, que nous avons voulu 
mettre à l’honneur dans ce 23e 
festival et qui nous ont boule-
versés.

Marie Claire

A la rencontre de Notre Dame 
consolatrice des affl igés de Verdelais

Organisé par le Mouvement 
chrétien des retraités, cette 
journée a rassemblé les 

équipes de Parentis, Biscarrosse et 
Sore, ainsi que des paroissiens inté-
ressés par ce pèlerinage.

Le sanctuaire de Verdelais a été construit au  
12ème siècle par Géraud de Graves, pour pro-
téger la statue de Marie, qu’il aurait sculptée 
lui-même à Bethléem. Au cours des siècles, des 
miracles se sont accomplis et le sanctuaire est 

devenu un lieu de pèlerinage. 
Le recteur, père Robert, marianiste, nous a ac-
cueillis dans ce magnifi que sanctuaire, pour nous 
faire connaître l’historique de cette basilique. Au 
cours de la journée, nous avons pu échanger sur 
un chapitre de l’exhortation du pape François 
concernant « la dimension sociale de l’évangé-
lisation », adaptée à la clôture de notre thème 
d’année. Chemin de croix, rosaire, célébration 
et adoration ont permis à tous les pèlerins de se 
nourrir de la parole de Dieu, de découvrir un lieu 
privilégié, de prier Notre Dame consolatrice et 
de demander une grâce personnelle.

Chantal
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Biscarrosse
Baptême : 

Appoline BONTEMPS, Marguerite 

BOYER, Angèle CHARRON-DE-

CORGES, Antoine et Baptiste 

SARRABAYROUSE, Christopher 

LEIGNEL, Gaëlle ISCH, Ronan 

WINTZ, Zoulika HAMADI, Mathieu 

DURSORT, Elise HUGUES, Etienne 

EVANNO, Nolhan et Kélian ROUS-

SEAU, Léna et Amandine AN-

TOINE, Océane THERET, Keryan 

PIERRE, Kam-Erone et Kris-EvanLA-

MARQUE-CORNAGO, Léo MON-

DOULET, Killian et Noémie MOULY, 

Eva THOUVENIN, Maël DE LAR-

RARD, Soélie CARLOTTO, Maya 

SAUCEDA-GOMEZ, Evann PICARD 

Obsèques :

Philippe LAFFITTE (54 ans), 

Annette RICHERT (84 ans), 

Gabrielle NICOULEAU (94 ans), 

Claude FAUCHER (75 ans),

Ginette RINGUENOIRE (80 ans), 

Primitiva GUERRO (81 ans), 

Guillaume CEZANNE (83 ans), 

Adrienne BAUDHUIN (90 ans), 

Gérard LUCBERT (67 ans), 

Solange NADAU (75 ans), 

Marguerite DELAPORTE (94 ans), 

Huguette ENRICH (76 ans), 

Guy CAZEAUX (89 ans), 

Marie Régine FABRE (72 ans), 

Sanguinet
Baptême : 

Alexandre LIETAER, Lina COL-

LARD, Tahys JACQUELINE

Obsèques :

Ludovic LOUBIOU (88 ans), 

Klaasje (Carla) LECOURT (70 ans), 

Dominique PORTET (64 ans), 

Lucien SAUBESTY (82 ans), 

Eliane COCHU (93 ans).

Grosse assistan-
ce à la messe de 
11h car outre la 

célébration ordinaire, 
elle avait trois chapitres 
à son programme : 

� Cérémonie du souvenir pour 
nos médaillés militaires : leurs 
drapeaux de toutes les associa-
tions entouraient le chœur en lui 
donnant un décor patriotique. 
Dans son mot d'accueil, leur 
porte-parole a souhaité que leur 
sacrifi ce ne soit pas oublié et 
profi te aux jeunes générations 
pour un avenir de paix.

� Onction et remise du credo 
aux dix prochains baptisés à la 
veillée Pascale.

� Quête de partage au bénéfi ce 
du CCFD terre solidaire.
Solidaire fut aussi le repas cous-
cous préparé par Sala et l'équipe 
des bénévoles au foyer des Cols 
Verts.
Enfi n, pour le débat annoncé,  
trois militantes engagées dans 

des associations militantes pour  
l’amélioration de la vie féminine.
Christine Larribava du « Nid » va 
sur les trottoirs de Bordeaux à la 
rencontre des prostituées ; Mar-
tine Tapin est engagée avec le 
CIDFF pour soutenir les femmes 
victimes de violences physiques 
ou psychologiques et la préven-
tion des risques liés à l'alcoo-
lisation ou la drogue ; Marie 
Odile Cassagnau, pour l'action 
catholique des femmes, se fi xe 
pour objectif de les remettre en 
place dans la société, de retrou-
ver le plaisir d'être femme et de 
prendre du temps pour soi.
Ces militantes et témoins enga-
gées ont répondu avec autant de 
franchise que d'enthousiasme 
aux nombreuses questions po-
sées sur toutes les diffi cultés 
de nos contemporaines. À l'évi-
dence les grandes villes sont 
plus diffi ciles à vivre, mais le mi-
lieu rural a ses propres diffi cul-
tés à résoudre, à nous de savoir 
nous y atteler.

Pierre

Dimanche 6 Avril  
souvenir, engagement, solidarité



� LE DIMANCHE 
Avant le 20 juillet
Samedi soir : 19h00 - église Biscarrosse plage
Dimanche : 10h30 - église Sanguinet
11h00 - église Biscarrosse bourg

� Du 20 juillet au 24 août inclus
Samedi soir : 19h00 - église Biscarrosse plage
Dimanche : 10h30 - église Sanguinet, 
10h30 - église Biscarrosse plage
11h00 : église Biscarrosse bourg

15 août : Assomption de la Vierge Marie
14 août : 19h00 messe à Biscarrosse bourg
15 août : 9h30 Biscarrosse plage, Procession 
de Notre Dame de l’Océan
10h : Messe sur le front de mer
10h30 messe à Sanguinet

� Après le 24 août
Samedi soir : 19h00 église Biscarrosse plage
Dimanche : 10h30 église Sanguinet
11h00 église Biscarrosse bourg

Horaires des messes de l’été
Saint-Pierre-des-Grands-Lacs

Veillée pascale

A la fi n de la semaine sainte, 
voici venir la nuit, l’immense 
nuit où tout culmine, l’im-

mense nuit où tout devient pos-
sible : l’espérance plus forte que le 
désespoir, la vie plus forte que la 
mort… l’amour a le dernier mot.

La veillée a débuté sous un ciel clément sur la 
place de l’église par la bénédiction du feu et les 
cierges allumés au cierge de Pâques marquent 
le passage des ténèbres à la lumière, la victoire 
du Christ sur la mort.

« Dieu dit que la lumière soit et que naisse le 
jour » … commence alors la liturgie de la Parole 
avec le récit de la création, celui de l’exode…  

Ces lectures nous rappellent comment dans les 
temps passés, Dieu a sauvé son peuple et a 
envoyé son fi ls comme rédempteur.

Au cours de la liturgie de l’eau, après avoir béni 
l’eau baptismale,  Mgr Gachignard a appelé 
Amandine, Léna, Elise, Matthieu, Nolan, Kélian, 
Etienne, Zoulika, Gaëlle, Ronan et Christopher, 
accompagnés par leurs parrains et marraines, 
afi n qu’ils reçoivent le sacrement du baptême 
et  deviennent « enfant de Dieu ». 
Une célébration solennelle par la présence de 
Mgr Gachignard, recueillie et profonde par le 
nombre de nouveaux baptisés, festive par les 
chants du petit chœur, la musique de l’orgue, 
de la trompette et des guitares.

Chantal
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Eveil à la foi de nos petits… la joie des tout petits 

Zoom sur la messe de pâques à la maison 
de retraite

Avec les petits de 3 à 5 ans 
(l’éveil à la foi), chaque ren-
contre, chaque célébration 

nous apporte beaucoup de joie. 

Pour les temps forts, nous proposons une ac-
tivité manuelle qui fait évoluer le thème choi-
si : un rappel de ce que le Christ a vécu et 
comment l’Eglise en fait mémoire, un temps de 
prière avec une parole de Dieu, et aussi une 
prière gestuelle, un chant.

Pour ce temps de Pâques, nous avons abordé 
les différents moments de la semaine sainte :
Jeudi saint avec la fraction du pain et les Pa-
roles de Jésus pour cet événement.

Vendredi saint autour de la croix du Christ, 

Jésus ressuscité en construisant le jardin de 
pâques : le tombeau vide, un arbre fl euri, des 
fl eurs : l’objectif est de faire découvrir et visua-
liser une activité manuelle, qui permet à l’en-

fant le cheminement chrétien vers la fête de 
Pâques : le Christ ressuscité.
Les chants, la prière sont des moments pri-
vilégiés pour vivre cette relation à Jésus, les 
enfants sont très sensibles à la prière ... ils de-
mandent aux parents de venir prier, dire bon-
jour à Jésus, d’aller au château de Jésus. 

E P.

Une quarantaine 
de résidents a 
participé à la 

messe de Pâques, fête 
du Christ ressuscité, 
qui s’est déroulée dans 
les locaux de l’EHPAD, 
le jeudi 24 avril 2014. 

Une vingtaine de personnes 
résidant au bourg a également 
assisté à cette célébration.

C’est le Père Guy LAFITTE, de 
la paroisse de Saint Pierre des 
grands lacs,  qui offi ciait. Les 
fi dèles ont reçu deux sacre-

ments : le sacrement des ma-
lades  et la communion.

L’assemblée a largement parti-
cipé à la ferveur de ce moment 
de prière en chantant des can-
tiques empreints de joie et de 
paix.  A la fi n de la célébration,  
une résidente, Madame Ray-
monde ECHEVESTE s’est ex-
clamée : c’était merveilleux ! 

A l’issue de la cérémonie, un 
goûter offert par le S.E.M. 
« Service Evangélique des Ma-
lades » a permis à l’assistance 
de poursuivre ce moment de 
joie et de partage.
Merci à la Direction et aux em-
ployés de l’EHPAD, pour avoir 
permis la réalisation de cette 
belle rencontre.

Sœur Gisèle Marie

6 - Clarté Juin - Juillet 2014  n°219



n°219 Juin - Juillet 2014  Clarté - 7

Pastorale du tourisme
27 juin : Inauguration de l’exposition : « Pein-
tures murales des églises anciennes de la 
Grande-Lande » 
28 juin : Feux de la Saint Jean 
6 juillet : Nuit des églises à Sanguinet
20 juillet : pèlerinage diocésain à Lourdes

Activités
16 juillet et 6 août : Promenade en barque « Du 
lac Latécoère au lac de Tibériade »
23 juillet et 13 août : Promenade en vedette 
« De la Mer des Roseaux à la Mer Morte »
18 juillet et 4 août : Promenade en forêt avec 

Parrouquiade 2e édition ou la fête paroissiale

Samedi 3 mai, 8h du matin, au 
terme d’une semaine maus-
sade : enfi n brille le soleil.

Les tripes sont chaudes, les clients se pressent 
autour des tables, le farfouillis des Cols vert est 
à l’étalage et les premiers animateurs viennent 
aménager leur tente d’exposition.

10h, tout le monde y est. Le Secours catho-
lique propose ses meilleurs créations, l’éveil 
à la foi ses objets décorés par les enfants du 
KT, Born in Born accorde ses cordes et règle sa 
sono, Alpha découpe ses portions de gâteaux, 
la Pastorale du tourisme chambre son vin et 
range ses serviettes, le père Ducourneau fait 
recette pour la Conférence de St Vincent de 
Paul et l’aumônerie lance sa tombola à « un qui 
perd  un qui gagne ».

Tout ce petit monde s’enivre au fumet rhum - 
grand Marnier - vanille qui s’exhale  de la cuis-
son des fameuses crêpes sautées par la fi dèle 
équipe de cuisinier(e)s des Cols Verts.

Il était temps, les premiers visiteurs viennent 
faire leurs emplettes suivis de près par les pre-
miers convives du repas champêtre entraînés 
dans leurs courses par les chants des jeunes 
natifs du Canton.

12h : la queue se forme dans la bonne humeur 
près de la tente restaurant où seront servis les 
divers plats du jour agrémentés au dessert par 
les crêpes maison ou les pâtisseries d’Alpha. 
Born in Born assure avec brio l’accompagne-
ment musical jusqu’à la danse des enfants du 
KT sur une chorégraphie de Marianne Diot.

16h : dernier fond musical, tout le monde 
range. La Parrouquiade tire sa révérence sur 
la promesse d’une prochaine édition encore 
mieux remplie, avec l’espoir de se retrouver 
toujours plus nombreux pour le rayonnement 
de la paroisse.

Pierre



Gala de danse
Gala de danse de l’associa-
tion Arts et Mouvements
Samedi 3 mai, nous avons 
assisté à un très joli spec-
tacle intitulé « Fashon Dance 
», organisé par l’association 
Arts et Mouvement et créé 
par Ludivine, chorégraphe 
de la section danse.

Une centaine de danseuses 
parmi les adultes et les plus 
grandes nous ont entrainés 
dans différents tableaux, 
basés sur la mode : le défilé 
de mannequins, la collection 
de lingerie, la collection prin-
temps, été, automne, hiver, 

les robes de mariée, etc. Les 
nombreux costumes très re-
cherchés nous ont enchan-
tés, ainsi que le choix des 
musiques modernes et ryth-
mées (Rihanna, Beyoncé, 
Nina Simone, Michaël Jack-
son …). Une danse sur une 
musique techno a fait vibrer 
les jeunes.

Dans la 2e partie, la com-
pagnie Ephémère d’Orléans 
nous a présenté « fantaisie 
Funèbre » inspirée de l’uni-
vers de Tim Burton, avec 

pour thème la course du 
temps, le monde des vivants 
et des morts, la confronta-
tion des couleurs. Les 5 pro-
fesseurs de dance de for-
mation jazz (dont Ludivine) 
nous ont conquis par leur 
chorégraphie de très bon ni-
veau, leur synchronisation 
et leur souplesse. Très belle 
soirée jouée devant une salle 
comble. Très beau travail de 
la part de tous : danseuses, 
couturières, décoratrices.

Jacqueline 

Relais

Bisca
rross

e

les gemmeurs
25 juillet : Peintures murales des églises an-
ciennes de la Grande-Lande, Circuit des églises 
concernées sur le chemin de Saint Jacques. 

Conférences à la plage
15 juillet : Conférence du Père Jean-Yves DU-
COURNEAU Saint Vincent de Paul, un saint 
landais. 
22 juilllet : Conférence du Frère Joseph d’Amé-
court,  « Croire en Dieu : un engagement radi-
cal ! 
5 août : Conférence du Père Pierre Egloff  « le 
Big- bang »  
12 août : Conférence du Père Benoit Marchal 
« Le dialogue interreligieux, quelle histoire ! »

Stand de livres religieux : 
Tenu par une équipe de la paroisse du 15 juillet 
au 12 août inclus, au marché de Biscarrosse 
plage le mardi et le jeudi matin

Concert en l’église de Biscarrosse bourg
2 juillet : Chorale méli-Mélodie : Requiem de 
John Rutter
4 juillet : Chorale Cantelandes
29 juillet : Concert orgue et trompette
3 août : Gospel
4 août : Concert Michel Etcheverry
7 août : Concert New Gospel Family
10 août : Les violons de France
21 août : Trio Aquilon, orgue, saxophone et 
flûte.

Fêtes à Sanguinet
15 juin : Fête de la Saint Sauveur 
27 juillet : A l’occasion du Festival de Jazz, 
concert par la chorale Les Voix de Losa 

Fête à Biscarrosse plage
2 et 3 août : Farfouillis 
2 août : veillée de chansons avec Laurent Gr-
zybowski
15 août : Fête de la mer
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Carnet  Saint-Jacques-des-Sources

Baptêmes
Parentis-en-Born
Pauline VERSAVEL le 12 avril
Lola TOULLEC le 12 avril
Titouan LE ROUX le 10 mai
Johan VRIGNON le 10 mai
Mila DUBOS le 24 mai
Noé DUBOS le 24 mai
Liposthey
Talia MARANDET le 31 mai
Gastes
Anaïs DUBES le 13 avril

Obsèques
Parentis-en-Born
Gilbert ZANIOLO 
le 20 mars (68 ans)
Franck PECQUET 
le 21 mars (42 ans)
Carlos RODRIGUES 
le 4 avril (75 ans)
Germaine BIANCO
le 15 avril (62 ans)
Catherine MARTIN 
le 25 avril (47 ans)
Marthe jacqueline LABEYRIE 
le 23 mai (90 ans)
Ychoux
Michel DUCOURNEAU 
le 11 avril (78 ans)
Michel GABORIEAU 
le 29 avril (51 ans)
Bertrand ALIBERT
le 14 mai (55 ans)
Abel MEIRINHO 
le 15 mai (55 ans)

Agenda
1ère communion  
Dimanche 15 juin à 10h30 
Parentis-En-Born

Sortie à Lourdes pour 
les enfants du KT 
Samedi 21 juin

Nuit des églises
Samedi 5 juillet 
Visite guidée de l’église 
de Parentis-En-Born

Le repas parois-
sial de printemps
En ce dimanche 6 avril, les pa-
roissiens de tous les relais de St 
Jacques des Sources se sont 
retrouvés à Parentis-En-Born. 
La messe communautaire célé-
brée par notre curé Jean-Michel 
Dupouy fut le premier temps de 
partage fraternel.
Puis les portes de la salle pa-
roissiale se sont ouvertes 
pour accueillir une centaine de 
convives. Tables fl euries, pu-
nch, retrouvailles ont donné 
le coup d’envoi aux agapes (à 
l’origine, repas du soir que les 
premiers chrétiens faisaient 
en commun et par extension 
repas entre amis !). L’abbé 
Patrice Sanon est venu nous 
rejoindre, malgré le dilemme 
auquel étaient soumis prêtres 
et nous-mêmes, puisque ce 

même jour, le CCFD proposait 
un repas débat à Biscarrosse. 
L’an prochain, nous veillerons 
à harmoniser les dates. Consi-
dérons comme une richesse 
d’avoir dans un même secteur 
plusieurs manifestations de so-
lidarité…
Les cuisinières mobilisées de-
puis la veille ont fait de leur 
mieux pour mijoter poulet, et 
pâtes fraîches et présenter 
hors-d’œuvre et dessert d’une 
façon agréable à l’œil.
Le tirage de la bourriche corse 
l’ambiance avec le plaisir re-
nouvelé de lever le doigt en 
lançant « c’est moi, c’est moi, 
j’ai gagné ! ». Tous les lots sont 
offerts et nous savons que le 
plaisir d’offrir vaut bien celui de 
recevoir.
Le bénéfi ce des repas permet 
à la paroisse d’assumer les 
charges telles que impôts, as-
surances, entretien des bâti-
ments, achat de matériel etc…
Merci à tous ceux qui parti-
cipaient aux repas et à la ker-
messe en donnant ne serait-ce 
qu’un coup de main. Ces ma-
nifestations sont avant tout 
des rencontres amicales, convi-
viales et joyeuses au sein de la 
paroisse.
Rendez-vous donc le 12 oc-
tobre à Ychoux !

AMT
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La grande 
semaine
Le dimanche des Rameaux 
nous fait entrer dans la se-
maine sainte, la « grande se-
maine » comme l’appelaient 
les chrétiens des premiers 
siècles.
L’affluence des fidèles fut 
telle qu’il aurait fallu pous-
ser les murs de l’église. Nous 

avons joyeusement acclamé 
« Celui qui vient » en brandis-
sant nos rameaux de laurier 
frais coupé. La lecture de la 
Passion a donné à la célébra-
tion la double dimension du 
mystère Pascal fait de mort 
et de joie. Les rameaux bénis 
ont rejoint nos maisons, nos 
tombes, voire nos champs et 
jardins comme un signe de 
protection divine…
Le triduum pascal commence 

le soir du Jeudi Saint avec la 
célébration de la Cène du Sei-
gneur. De nombreux enfants 
et adultes avaient pris place 
autour de la longue table fleu-
rie où étaient dressés le pain 
et le raisin. Monsieur le Curé 
a rappelé le geste du Christ 
Serviteur en « lavant » nos 
mains et en adressant à cha-
cun une parole de remercie-
ment ou de réconfort. Après 
un temps de recueillement à 

Relais
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l’autel du Saint Sacrement 
nous avons partagé pain et 
raisin. Le Christ lui-même a 
pris dans ses mains la nourri-
ture humaine pour en faire le 
pain Sacré.
Le chemin de croix du Ven-
dredi Saint nous a rassem-
blés aux Fontaines d’Ychoux. 
Cette lente marche au milieu 
de la forêt ponctuée des haltes  
est propice à la réflexion. A la 
suite du christ nous revivons 
des moments dramatiques 
de nos existences. En fin de 
journée, c’est à Gastes que 
nous avons célébré l’Ado-
ration de la Croix dans une 
grande ferveur.
Nos aînés qui ne peuvent 
pas se déplacer facilement 
ont eu leur propre célébra-
tion à Parentis-En-Born, dans 
l’après-midi du mardi. Après 
l’accueil chaleureux de mon-
sieur le Curé, ils ont reçu le 
Sacrement du pardon et l’eu-
charistie.
Pour la plupart, c’est la seule 
occasion dans l’année de se 
revoir. Autour d’un goûter 
ils prennent le temps d’évo-
quer les souvenirs et leurs 
problèmes bien souvent de 
santé.
Grâce à la solidarité de pa-
roissiens plus jeunes, on va 

les chercher et les raccompa-
gner chez eux. Ils se disent 
toujours « à l’an prochain ».

AMT

Baptême 
de Jennifer
Jennifer est une jeune femme 
de 29 ans. Elle a reçu le bap-
tême en la nuit de Pâques 
2014, après l’année de pré-
paration.
Voici son témoignage :
Peut-être à mettre dans un 
fond différent pour mettre en 
valeur cette « interview ? : »
Faire la demande de baptême 
fut pour moi une évidence, 
un besoin depuis longtemps 
ressenti.
Le cheminement qui peut pa-
raître long pour certaines per-
sonnes m’a paru très rapide 
et fut pour moi un moyen de 
connaître l’Eglise qui m’atti-
rait tant et dont je ne connais-
sais pas grand-chose.
Un cheminement nécessaire 
qui m’a permis d’apporter les 
réponses à toutes mes ques-
tions, qui m’a appris aussi à 
aimer davantage, à pardon-
ner, à me rapprocher de Dieu.
Je ne regrette en aucun cas 

d’avoir reçu le baptême à 
l’âge adulte, car ce fut un 
moment très fort et émou-
vant que j’ai vécu, pleine-
ment consciente de ce que je 
faisais.
Je suis rentrée dans l’Eglise 
en pleine connaissance de ce 
que cela signifie. Et depuis ce 
jour, j’essaie de transmettre 
chaque jour, mon amour pour 
Dieu et pour la vie.

Jennifer

Dimanche 
autrement
A cette occasion, le 16 mars, 
le Père Guy Régnier nous 
a entrenus, au cours d’une 
conférence, des droits de 
l’homme et l’Eglise catho-
lique.
Avec son style direct et des 
phrases simples, il nous a ex-
pliqué à la fois la déclaration 
des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789 et la décla-
ration universelle de l’ONU de 
1948.
En dépit d’une longue pé-
riode de malentendus, dûs en 
particulier aux persécutions, 
il nous parait « aujourd’hui 
évident que ces déclarations 
plongent profondément leurs 
racines dans la Bible et le 
Christianisme ».
« C’est un devoir envers Dieu 
de respecter la dignité de tout 
être humain ; pour nous, por-
ter atteinte à la dignité d’un 
homme, c’est porter atteinte 
à Dieu »…
Le Concile Vatican II était au 
cœur de toutes ces questions. 
Le Père Régnier est venu nous 
interpeller : sommes-nous 
prêts à mettre en pratique 
ce que Jésus-Christ nous a 
fait percevoir ? C’est bien à 
chacun de nous de devenir le 
prochain de tous (Lc 10,37)

Christiane et Arlette

Relais



Voix libres
Salon du livre à Parentis avec 
pour thème « la cuisine dans 
le livre ».
La 11ème édition de ce salon 
a connu un franc succès. Si 
vous avez eu la curiosité de 
vous y rendre, vous ne l’avez 
sans doute pas regretté.
En ce 8 mai la salle des fêtes 
a ouvert ses portes pour ac-
cueillir plus d’une centaine 
d’écrivains, d’éditeurs, d’il-
lustrateurs et de libraires ; 
Certains sont bien connus 
chez nous comme Jean-Pierre 
Froustey, Madeleine Mansiet, 
Brigitte Bianco, Marie-Odile 
Soucaze de Soucaze entre 
autres. Grâce à cet espace 
privilégié, nous avons pu 
échanger avec les écrivains. 
Par exemple, Manuel da Silva 
nous a raconté son vécu lors 

de ses pèlerinages à Com-
postelle ; Nathalie Feugueray 
a confi é son expérience faite 
de souffrance et d’espérance 
face à son cancer.
Le chef cuisinier Bernard Le-
pesteur représentant les « 
Ateliers Gourmands » nous 
a régalé les yeux et le palais 
tout au long de la journée 
avec ses savoureux amuse-
bouche et ses réalisations en 
légumes sculptés. La bonne 
odeur qui montait de la plan-
cha ajoutait au charme du 
salon de l’Artisanat d’Art = 
les ustensiles de l’Art de la 
Table, les foulards, le car-
tonnage, le bois fl otté, les 
produits régionaux du « Cel-
lier Gourmand », les gaufres 
XXL de Solange Soccato, les 
confi series, les crêpes etc… 
ont comblé les visiteurs.

Les enfants n’étaient pas en 
reste. Ils nous ont offert le 
spectacle de « l’Arbre Fleuri 
» et leurs réalisations en laine 
méchée.
En fi n de journée, en présence 
de monsieur le Maire, on a re-
mis les prix du concours lit-
téraire.
Le déjeuner offert par la 
municipalité à tous les par-
ticipants fut un grand mo-
ment de convivialité autour 
d’une gigantesque et savou-
reuse paëlla de chez « Paëlla 
Top »…
Les membres de la commis-
sion culture et les employés 
municipaux ne manqueront ni 
de dynamisme ni d’imagina-
tion pour le salon 2015.
Rendez-vous est donné !

AMT
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En première ligne !
Invité par monsieur le Maire 
d’Ychoux, j’ai pu voir et tou-
cher le bouclier de Brennus. 
Rêve de tout supporter.

Tous les noms des clubs 
champions de France y sont 
inscrits.
J’ai pu constater que MONT-
DE-MARSAN fi gure bien par-
mi les lauréats – 1963 –. Avec 
la malice qui me caractérise, 
je me suis évertué à chercher 
DAX, mais je n’ai pas trouvé !
Félicitations aux Rouge et 
Blanc d’Ychoux. Cham-
pion Première Série – Côte 
d’Argent.
Merci à monsieur le Maire à 
messieurs Margariti et Lour-
ties.

Abbé Dupouy

YCHOUX
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