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éditoSaisissons la rentrée !

Septembre est synonyme de ren-
trée. Rentrée des classes pour 
les enfants en âge scolaire, ren-

trée universitaire pour les étudiants, 
rentrée littéraire pour les… littéraires,  
rentrée parlementaire pour les… parle-
mentaires, rentrée de l’aumônerie pour 
les jeunes qui y participent, rentrée du 
caté pour les enfants catéchisés, ren-
trée paroissiale pour les paroissiens. 

Après la trêve de l’été, il est bon de se remettre 
en route, de recommencer par une célébration de 
rentrée. Saisissons le rendez-vous !

Recommencement rime 
avec renouvellement
Septembre est aussi synonyme de recommen-
cement. Recommencement comme renouveau, 
nouveau départ, remise en route. Sans balayer le 
passé mais en le retrouvant pour le faire évoluer 
avec de nouveaux défi s, de nouvelles perspec-
tives, de nouveaux objectifs. Travail de mémoire, 
de relecture des bilans de juin, de discernement 
pour choisir le meilleur à vivre pour soi et pour 
tous. 

Une nouvelle impulsion 
Nos paroisses n’échappent pas à ce mouvement 
de rentrée. Et c’est heureux. Il rythme la vie de 
nos communautés bien enracinées dans la vie de 
notre société. A nous de saisir cette opportunité 
pour donner une nouvelle impulsion à nos activi-

tés pastorales. Pour cela, que de réunions déjà 
inscrites sur nos agendas ! Que d’occasions de 
nous retrouver, d’échanger, de nos projeter en-
semble ! Saisissons ces rendez-vous !

Année de la Vie Consacrée
L’année qui s’ouvre à nous sera aussi pour toute 
l’Eglise catholique l’Année de la Vie Consacrée, 
comme l’a annoncé le pape François. Les trois 
principaux objectifs sont de « faire mémoire avec 
gratitude » du passé récent depuis le Concile, 
d’« embrasser l’avenir avec espérance », et de 
« vivre le présent avec passion » dans le sillage 
des fondateurs, explique le cardinal Braz qui re-
prend une expression du pape François, de façon à 
« réveiller le monde ». Elle débutera offi ciellement 
dans notre diocèse le dimanche 23 novembre à 
l’Abbatiale de Saint-Sever avec la vénération des 
reliques de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Elle 
sera suivie de nombreuses propositions à Rome, 
dans les diocèses et dans nos paroisses. Nous 
avons la chance ici d’avoir deux communautés 
religieuses à Biscarrosse Les Servantes de Marie, 
et à Parentis Les Filles de la Croix. Nous connais-
sons de nombreuses personnes consacrées au 
Seigneur. Ce sera l’occasion de les redécouvrir 
avec leur histoire et leur charisme. Saisissons 
l’occasion de fêter ensemble la joie de leur Vie 
Consacrée au Seigneur et à son service dans nos 
communautés paroissiales, car leur joie est aussi 
notre joie ! Saisissons l’occasion de prier le Sei-
gneur pour que des jeunes entendent son appel à 
lui consacrer leur vie dans le sacerdoce ou la vie 
religieuse !
Et quel que soit notre état de vie, bonne rentrée à 
tous ! Que Dieu vous bénisse !

Père Jean-Bernard Labeyrie
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Pèlerinage des enfants à Lourdes
Témoignage de 
saint Jacques des 
Sources
Après avoir été reporté en 
2013 à cause des inonda-
tions, le pèlerinage diocésain à 
Lourdes a eu lieu cette année, 
le 21 juin. Cette année, le so-
leil est au rendez-vous et nous 
permet de pique-niquer dans la 
prairie.
On est impressionné par le tra-
vail qui a dû être fourni pour 
remettre le sanctuaire en état 
après les inondations : seules 
quelques traces subsistent 
dans la basilique st Pie X qui 
nous montrent jusqu’où l’eau 
est montée. On apprend que 
les habitants de Lourdes ont 
déployé beaucoup d’énergie 
pour nettoyer le site, s’oc-
cupant du sanctuaire avant 
même de s’occuper de leur 
propre maison.
Le pèlerinage a rassemblé 
1600 personnes. Chaque pa-
roisse a été présentée avec 
sa bannière, au début de la 
messe qui a débuté le rassem-
blement. 
Au niveau de St Jacques des 
Sources, nous avons presque 
rempli un bus : 30 enfants du 

CE1 à la 6èmeaccompagnés 
par leurs catéchistes ou leurs 
parents. 
Sur le thème de la joie de la 
conversion, nous avons (re)dé-
couvert Bernadette et aussi St 
Paul au travers d’une mise en 
scène appréciée.
Pour beaucoup des enfants, 
Lourdes était une découverte. 
Ils ont été impressionnés par le 
nombre de personnes rencon-
trées sur place et par la dimen-
sion de la basilique (qui peut 
accueillir 25 000 personnes !).
Tous sont repartis ravis de 
cette journée. Certains ont 
trouvé que tout était trop ra-
pide : « on n’a pas le temps 
de s’attarder dans la grotte, il 
faut circuler ! »…
Espérons que nous leur aurons 
donné l’envie d’y retourner 
pour prendre le temps de tout 
apprécier !

MCG

Témoignage de 
Saint Pierre des 
grands lacs
21 JUIN, JOURNEE GRAN-
DIOSE A LOURDES !
6h15, nous partons de Bis-
carrosse… plusieurs mamans 

sont venues, ce qui a donné 
un aspect familial. 
Après 3h de route, une ex-
plication sur le pèlerinage, la 
répétition des chants pour la 
messe, une belle prière… nous 
arrivons prêt pour une belle 
journée sur le thème de « la 
joie de la conversion »
Que de monde déjà…1600 
enfants, chaque enfant reçoit 
son foulard, son badge et nous 
voilà parti pour la messe dio-
césaine avec notre évêque, 
Hervé GACHIGNARD… Gran-
diose…
Nous avons bénéficié d’un 
temps magnifique pour le pi-
que-nique sous les arbres et 
notre passage à la grotte pour 
prier « Marie » et lui confier 
nos joies, nos peines, nos es-
poirs… nous sommes émer-
veillés.
Nouveau temps de prière en 
l’église St Bernadette, avec un 
conte vivant sur « la conver-
sion de Paul », un témoignage 
poignant d’une jeune religieuse 
et c’est déjà le moment de re-
partir… la journée est passée 
trop vite !
Nous avons vécu une très 
belle journée communautaire à 
la rencontre du Christ et Notre 
Dame.

Une jeune maman



L’Aumônerie, un ticket pour le bonheur

Cancer Espérance, sens du pèlerinage… 

J’ai 16 ans et je 
vais bientôt rentrer 
en 1ère L. Cela fait 

maintenant 4 ans que je 
fais partie de l’Aumône-
rie et je n’ai jamais eu à 
le regretter ! 

Je m’y suis inscrite dans le but 
d’en savoir plus sur la religion 
chrétienne mais également 
parce que j’en avais eu un très 
bon retour.
Nous débutons chaque année 
par une sortie qui nous met 
dans l’ambiance avec des mo-
ments de plaisir, de partage et 
de prières. 

De la 6ème à la 4ème, une 
journée accrobranche est or-
ganisée. Pour les 3ème et ly-
céens, nous passons deux 
jours de camping au lac avec 
diverses occupations.
Une fois par mois, nous nous 
retrouvons (par âge) à l’Aumô-
nerie. Nous commençons par 
une ou plusieurs activités, qui 
changent selon les périodes 
(ex : Noël). Dans ces activi-
tés, nous pouvons aborder des 
moments de la vie de Jésus 
comme parler de tout ce qui 
nous entoure (relation parents/
enfants). Ce sont tous ces su-
jets qui nous aident à décou-
vrir et avancer dans la vie. 
Nous poursuivons la soirée 

dans la salle de prières pour 
nous recueillir ensemble, et 
nous terminons par un repas 
partage. Dans ce repas, cha-
cun apporte quelque chose et 
nous mettons le tout en com-
mun, ce qui est agréable et 
très convivial. 
Tout au long de l’année j’ai 
pu assister à des messes et 
à de nombreuses animations 
comme le camp vélo, qui s’est 
déroulé sur 4 jours avec la 
pastorale des jeunes, et qui 
m’a énormément plu ! 
A la fi n, nous présentons un 
spectacle aux familles mais 
aussi à tout public. Ce der-
nier est composé de sketchs, 
danses etc, préparés par la to-
talité des jeunes évidemment 
aidés par les animateurs. 

« Lourdes, Cancer, Espérance », 
prépare son 29e pèlerinage in-
ternational qui aura lieu, cette 

année, du 16 au 20 septembre.

C’est un temps fort de l’association, qui ras-
semble plus de six mille personnes. En France, 
plus de quatre-vingts délégations oeuvrent, 
pour rompre l’isolement des malades, et de leur 
famille. 
En dehors du pèlerinage, dans notre délégation 
des Landes, nous nous rassemblons deux fois 
par an, à Maylis, pour des journées d’amitié. 

Cela permet, aux malades qui ne 
peuvent participer au pèlerinage 
à Lourdes, de rencontrer d’autres 
malades, dans l’amitié et la frater-
nité, et se ressourcer.
« Lourdes, Cancer, Espérance, pèlerinage du 
sourire ». Les malades vivent à Lourdes des 
moments très forts. Ils viennent puiser, à la cité 
mariale, l’Espérance, cette lumière qui donne 
un sens à leur vie. Ils repartent pleins de force 
et de courage, pour continuer leur traitement, 
long et douloureux.
Que tous ceux qui y participent, par leurs dons, 
en soient remerciés.
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Marche de Saint Jacques Rencontre à Bouricos

Une soirée est organisée avec les personnes 
faisant partie de l’Aumônerie. Cette fête amu-
sante nous rapproche les uns des autres, et a 
pour objectif de clore l’année.
Cette expérience m’apporte beaucoup de bon-
heur, j’ai passé des moments uniques et qui me 
resteront longtemps en mémoire. De plus, j’ai 
fait beaucoup de rencontres que je ne risque 
pas d’oublier !

J’invite vraiment tous les jeunes de 11 à 18 
ans à se joindre à nous, nous vous accueillerons 
avec plaisir pour partager avec vous ces merveil-
leux moments.
Je remercie é-nor-mé-ment Olga et toute l’équipe 
sans qui cela ne pourrait être possible !!

Blanc Constance

Le 25 juillet, c’est sur l’airial de 
Bouricos à Pontenx-les-Forges, 
que la Société Landaise des 

Amis de Saint Jacques et d’études 
Compostellanes a choisi cette an-
née de se retrouver pour célébrer la 
fête de son Saint patron.

Plus d’une centaine de personnes se sont ras-
semblées au gîte des pèlerins à St-Paul-en-Born, 
autour d’un petit-déjeuner copieux, concocté 
par des bénévoles; il fallait bien ça pour se pré-
parer à l’étape de la matinée : 8km de marche 
sur des pistes cyclables ou forestières ombra-
gées et bruissantes de chants de cigales, pour 
atteindre Bouricos, un airial serein et «habité» 
où, depuis la nuit des temps, la chapelle consa-
crée à St Jean-Baptiste et une fontaine miracu-
leuse attirent les fi dèles.
A midi, la chapelle étant bien trop petite pour 
nous accueillir tous, nombre d’entre nous sont 
restés dehors; mais nous avons tous suivi dans 
le recueillement, la belle messe concélébrée par 
le Père Christian COUCOURRON, le Père Jean- 
Michel DUPOUY, le Père Joseph d’AMICOURT. 
Lors de son homélie, le Père COUCOURRON 
nous a invité « à partir, oh juste quelques ins-
tants, quelques minutes, pour faire un pèleri-
nage rapide... à prendre aussi ce chemin par-
semé de millier d’étoiles... ». Et nous voilà en 
route... à nous interroger sur ce qu’est notre 
vie, quel sens nous lui donnons, quel sens nous 
pourrions lui donner, nous méditons, prions... 
La messe terminée, les pèlerins en partance 
pour Saint Jacques de Compostelle s’avancent 
dans le chœur de la petite chapelle et reçoivent 
la bénédiction avant leur départ. Le chant 

« ULTREIA » est repris par tous et clôture cette 
belle cérémonie. 
Après les nourritures spirituelles, nous avons 
partagé, autour de tables dressées sous les 
chênes, de savoureuses nourritures terrestres 
préparées conjointement par nos amis de l’As-
sociation et ceux de l’Association des Amis de 
Bouricos.
La journée s’est poursuivie dans la chapelle où 
un groupe de musiciens amateurs (mais quel 
talent!) nous a offert un merveilleux concert de 
musique baroque. Un grand moment....
Ensuite, les uns sont restés à bavarder sous 
les chênes, à visiter l’exposition « La voie du 
littoral en pays de born », les autres plus cou-
rageux sont repartis marcher au bord du lac 
d’Aureillan, de la promenade fl eurie à Mimizan 
puis jusqu’au château de Woolsack. 
 C’est ainsi qu’amis pèlerins, nouveaux et an-
ciens, ont partagé ce cocktail de notre fête, 
fi dèle à nos principes, qui a été servi : spiritua-
lité, découverte du patrimoine, marche et repas 
entre amis dans un cadre admirable. Un grand 
Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de 
cette journée chaude et ensoleillée un moment 
rare de partage et d’amitiés jacquaires.
Ultreia et Buen Camino ! 



Que ressent une mamie 
lorsque sa petite fi lle 
fait sa profession de foi ?

Première communion
« Je voulais faire ma commu-
nion pour mieux connaître 
Jésus. J’aime beaucoup les 
chants aussi parce qu’ils 
nous racontent son chemin. 
Le jour de la communion, 
j’avais un peu peur. A la 
fi n de la cérémonie, j’étais 
tellement fi ère que j’ai res-
senti toutes les émotions en 
même temps. En plus, il y 
avait de nombreuses per-
sonnes venues exprès de 
loin pour me voir. »

Lison
 
«En tant que parent, j’ai 
partagé l’enthousiasme de 
ma fi lle tout au long de l’an-
née. Je remercie chaleureu-

sement les catéchistes et 
le Père Jean-Michel d’avoir 
permis aux enfants d’être 
autant acteurs de leur com-
munion. Ils ont pu s’expri-
mer et ont fait de cette cé-
rémonie un moment à la fois 
personnel et de partage. Le 
terme de communion avait 
vraiment tout son sens ce 
jour-là. »

Carine (maman de Lison)

«Je suis très contente 
d’avoir fait ma communion 
car j’avance et apprends plus 
la vie de Jésus. Je remercie 
les catéchistes et Jean-Mi-
chel de nous avoir aidé pour 
que cette fête soit parfaite. 

Quel grand ques-
tionnement char-
gé pour moi de 

beaucoup d’émotion.

Dans ce monde où tout va 
si vite, se poser un mo-
ment pour réfl échir et tenter 
de répondre à cette ques-
tion m’a permis de prendre 
conscience d’une chose es-
sentielle : j’ai réussi à faire 
vivre l’éducation religieuse 
reçue de mes parents au 
travers de mes deux fi lles et 
elles-même l’ont inculquée à 
leurs enfants.
Que mes petits enfants aient 

pu chacun à leur tour recon-
naître qu’ils sont enfants 
de Dieu, quel bel aboutisse-
ment.
Dieu a une grande place 
dans ma vie de tous les jours 
et je crois qu’il faut entou-
rer nos enfants et petits-en-
fants pour qu’ils continuent 
en grandissant à laisser une 
place à Dieu dans leur vie.
La Profession de Foi est une 
étape, mais le chemin est 
encore long et chargé d’em-
bûches.
La mamie que je suis a en-
core un rôle à jouer.

E.R.

Carnet

Baptêmes
Parentis-En-Born
Arthur LE BRAS le 7 juin
Noa BERNARD le 7 juin
Kenji BLED le 8 juin
Kilian KRAKOWIAK le 8 juin
Paul CUBINO le 22 juin
Matthew GURY le 28 juin
Leon MOUNEYRES le 28 juin
Gabriel SALLES le 9 août
Enora CHERON le 17 août
Agnès ANDRZJEWSKI le 17 août

Ychoux
Romane DARMAILLACQ le 12 juillet
Loelia LABAT le 19 juillet
Lilou VASSEUR le 19 juillet
Mathias PELISSIER le 19 juillet
Mathéo COULOMB le 26 juillet
Baptiste CORBI le 27 juillet
Jeanne-Marie GARBAY le 16 août
Théo MONTAIGNE le 16 août
Axel MONTAIGNE le 16 août

Gastes
Tristan GIL le 2 août

Mariages
Parentis en born
Patrice MARQUES 
et Sonia JOTREAU le 7 juin
Nicolas CORBI 
et Sylvie TREBUCHON le 12 juillet

Obsèques
Parentis-En-Born
Hubert BAILHE (87 ans) le 7 juin
Patrick SANTRAINE (61 ans) le 17 juin
Térésa KRAKOWAK (66 ans) le 24 juin
Marie Madeleine BRUNE (82 ans) le 10 juillet
Marie Francine DUBES (91 ans) le 16 juillet
Pierrette BARSAC (97 ans) le 25 juillet
Mireille GERVAIS (68 ans) le 1er août
France LALUQUE (90 ans) le 13 août

Ychoux
Patrick BEAUGIER (62 ans) le 26 juin
Elisabeth MASMONTET (94 ans) le 27 juin
Antonio AMARO (74 ans) le 18 juillet
Dolores VIU (90 ans) le 30 juillet
Michèle BORDESSOULES (84 ans) le 7 août

Gastes
Andrée MICHEL (91 ans) le 8 juillet

 Saint-Jacques
des-Sources
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Je n’oublierai jamais cette belle 
journée que j’ai partagée avec 
tous les gens que j’aime.»

Cléa

«Je suis très heureux et ému de 
voir Cléa faire sa première com-
munion. Elle fait ainsi ses pre-
miers pas sur les chemins de la 

foi, chemins que nous lui avons 
proposés comme l’avaient fait 
nos parents pour nous.»

Didier (papa de Cléa)

Gastes se 
replonge 
dans le passé….
Les 5 et 6 juillet, l’associa-
tion « A NOSTE » a organi-

sé, comme il y a deux ans, 
une batère ou bateyre…
Après plusieurs semaines 
d’organisation, place aux 
préparatifs (toujours dans 
une très bonne ambiance), 
la plantation des « mais », la 
préparation des deux jours 
à venir, le fauchage d’une 
partie du seigle, un peu de 
stress, mais de la bonne 
humeur. Et enfin, place à la 
fête.
Le samedi, plusieurs jeux 
d’antan étaient proposés 
aux visiteurs, peu nom-
breux hélas, malgré le beau 
temps. Démonstration de 

gemmage, ateliers divers 
ont été très apprécié, (api-
culture, peinture sur porce-
laine, dentelière, concours 
du lancer de pignes, quilles, 
jeux d’adresse pour les en-
fants…)
La soirée s’est terminée par 
un bal gascon. Les jambes 
étaient encore vaillantes 
pour les rondos, gigues et 
autres danses tradition-
nelles.
Le dimanche, après le déjeu-
ner aux tripes, rendez-vous 
à l’église pour la messe ani-
mée par les sonneurs qui 
ont offerts un concert de-

Relais

Gastes
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vant le porche. Puis nous 
nous sommes retrouvés 
pour l’apéritif au son de la 
vièle, des cornemuses (lan-
daises) violons et autres 
instruments joués par nos 
anciens. Le groupe « soun 
neugue » de Labouheyre a 
fait patienter tous les gour-
mands qui attendaient leur 
plateau repas. Les ama-
teurs du travail des temps 
anciens, ont pu apprécier 
et même participer au fau-
chage du seigle. Le temps 
était menaçant et la pluie 

hélas, s’est mise à tomber 
pendant le repas de la tradi-
tionnelle poule au pot.
Une petite éclaircie a toute-
fois autorisé les spécialistes 
du battage à mettre en route 
la machine à vapeur et la 
très ancienne batteuse qui a 
l’âge vénérable de 114 ans.
Le temps n’y était pas vrai-
ment, mais la joie de se re-
trouver pour partager des 
souvenirs, la musique et 
les chants de chez nous, a 
mis du soleil dans tous les 
cœurs.

Merci à tous les bénévoles 
qui ont su donner avec 
leur temps, leur gentillesse 
et leur joie pour que tous 
vivent la fête.
Peut-être dans deux ans se 
retrouvera-t-on ?
A noter qu’un fi lm de ces 
deux journées a été tour-
né bénévolement par une 
équipe de réalisation venue 
de Toulouse. Il sera, dans 
quelques temps à la disposi-
tion des amateurs auprès de 
l’association « A Noste ».

La Féria
Elle a envahi les rues, les 
arènes et a même fait un 
tour dans notre église en ce 
dimanche 10 août. Notre 
curé, l’abbé Jean-Michel 
Dupouy, a accueilli une 
assistance nombreuse où 
dominaient «le rouge et le 
blanc». Un petit foulard 
rouge se cachait même dans 
le col de l’aube.
Grâce à l’harmonie munici-

pale, la messe fut festive et 
l’hymne du stade montois 
clôtura la célébration. Per-
sonne n’ignore la querelle 
qui oppose monsieur le Curé 
et monsieur le Maire. Notre 
Jean-Michel avait même mis 
bien en évidence un pan-
neau très insolite et très pro-
vocateur sous le porche : les 
«jaune et noir», les «rouge 
et blancs» = sujet inépui-
sable et à rebondissements.
Heureusement, toutes les 
joutes oratoires ou les cour-
riers assassins sont pétris 
d’amitié. Nos deux com-
pères ont dû se réconcilier 
lors de la corrida qui a suivi.
Le temps parfois maussade 
n’a pas terni la fête. L’ami-
cale des quartiers nous a of-
fert une cavalcade féérique. 
Nous avons retrouvé une 

âme d’enfant au milieu des 
héros des contes de Per-
rault. Nos jeunes de l’aumô-
nerie escortaient Blanche-
Neige. Mais qui se cachait 
sous les traits de la vilaine 
sorcière?
Les «20 ans» soutenaient 
l’ambiance avec leur clin 
d’œil aux jeux olympiques 
d’hiver 1994, année de leur 
naissance.
Que les conscrits 1995 se 
préparent pour l’an pro-
chain.
Ne soyons pas inquiets, 
la fête a encore de beaux 
jours si l’on en croit le suc-
cès qu’a eu la journée des 
enfants. Ce sont les futurs 
festayres et leur apprentis-
sage est assuré !

AMT

Relais

PARENTIS
-
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u- Catéchèse Primaire
Pour les CE2, CM1 et CM2 en 
lien avec la pastorale cathéché-
tique du diocèse, une nouvelle 
méthode sera utilisée qui s'ap-
pelle : "A la rencontre du Sei-
gneur". Une catéchèse qui vise à 
impliquer davantage les parents, 
mais aussi la communauté chré-
tienne. La catéchèse n'est plus le 
domaine exclusif de la catéchiste 
ou du prêtre (si tant est qu'elle 
le fut !). Le seul catéchiste est le 
Christ, et nous avns tous besoin 
d'être catéchisés.
Une permanence pour les inscrip-
tions au catéchisme niveau éveil 
à la Foi, CE1, CE2, CM1, CM2 

aura lieu :
� À Parentis-En-Born à la salle 
paroissiale
Le mercredi 10 septembre 2014 
de 14h à 16h
Le samedi 13 septembre 2014 
de 10h à 12h.

� À Ychoux à la salle paroissiale
Le mercredi 10 septembre 2014 
de 14h à 16h
Le samedi 13 septembre 2014 
de 10h à 12h.

Une réunion parents aura lieu 
le jeudi 18 septembre à 20h 
à la salle paroissiale de Paren-
tis-En-Born.

La messe de rentrée aura lieu le 

dimanche 5 octobre à 10h30 à 
Parentis-En-Born.

v - Aumônerie
Permanence inscriptions :
Samedi 13 septembre à la salle 
paroissiale de Parentis-En-Born
Contact aumônier :
Olga Duviviers 06 15 93 77 20
La messe de rentrée de l'Aumône-
rie aura lieu le samedi 11 octobre 
à 18h30 à Parentis-En-Born.

Rendez-vous pour notre commu-
nauté chrétienne toute entière :
A Ychoux : repas paroissial d'au-
tomne, à la salle des fêtes le di-
manche 12 octobre après la messe 
de 10h30, à l'église d'Ychoux.

Célébration de 
l’Assomption 
La voûte de l’église Notre 
Dame d’Ychoux résonne 
encore du son des cors de 
chasse venus marquer l’en-
trée solennelle dans la célé-

bration de l’Assomption. 
Une église trop petite, mais 
ô combien belle, a accueilli 
un grand nombre de chré-
tiens rassemblés pour fêter 
l’Assomption de Marie qui 
inaugure celle de l’humani-
té.
La femme, dont le « signe 
grandiose apparut dans le 
ciel » aux yeux de Saint 
Jean, est à la fois Marie et 
l’Église. Marie qui « guide 
et soutient » inlassablement 
« l’espérance du peuple de 
Dieu encore en chemin ».
« Réveillant l’espérance », 
nous redisant que Dieu nous 
appelle à être son Église, les 

chants bien soutenus par la 
chorale nous ont permis de 
prier, chacun pour ce qui 
lui est personnel, mais tous 
pour ces chrétiens persécu-
tés de par le monde, notam-
ment en Irak. Le Père DU-
POUY, curé de la paroisse 
Saint Jacques des Sources, 
a évoqué au cours de son 
homélie l’humilité de Marie 
et les humbles transfigurés 
qui peuplent le paradis.
A l’exemple de Marie, louons 
et prions le Seigneur, car 
nous portons en nos corps, 
temple du Saint Esprit, des 
germes d’éternité.

Renée

Relais

Agenda de rentrée

Ychou
x

8 - Clarté Août - Septembre 2014 n°220



n°220 Août - Septembre 2014  Clarté - 9

Inauguration 
de l’exposition
Tout au long de cet été, une 
exposition de photos des pein-
tures anciennes des églises de 
la Grande Lande était visible 
au fond de l’église sainte Ber-
nadette de la plage. François 
Lalanne, conservateur au parc 
naturel régional des landes de 
Gascogne et Jean Pierre Suau, 
spécialiste des arts de la cou-
leur, en particulier de la peinture 
murale et analyste de l’icono-
graphie médiéval, sont venus 
inaugurer cette exposition. Ce 
dernier œuvre à la sauvegarde 
de ces trésors, véritables « 
livres d’images représentatives 
d’une catéchèse naïve » datant 
du moyen-âge, un patrimoine 
souvent insoupçonné.
C’est avec passion, enthou-
siasme et humilité qu’il nous a 
magnifi é tous ces trésors mu-
raux et qu’il nous a donné en-
vie de les découvrir par nous 

mêmes, le jour de Saint Jacques, 
seul jour où ces églises restent 
ouvertes (ces églises sont si-
tuées sur le chemin de Saint 
Jacques).

Propos recueillis
auprès d’Annie

Partage d’une 
journée de dé-
couverte de nos 
églises des landes
Le jour de la Saint Jacques, 
sous un ciel clément, nous par-
tons sur le chemin des Eglises 
de la Grande Lande, dans le Parc 
Naturel Régional des Landes de 
Gascogne.
Nous allons pouvoir contempler 
de près ces belles peintures mé-
diévales récemment retrouvées, 
restaurées qui constituent un 
témoignage religieux entre le 
XIIème et le XIIIème siècle.
Ces peintures ont été faites 

Carnet

Paroisse

Peintures murales des 
églises anciennes de 
la « Grande Lande »

 Saint-Pierre-des-Grands-Lacs
Biscarrosse
Baptêmes : 
Chloé SOURIS,  Eline BOUR-
GOIN, Cloé  et  Emy LENOIR, 
Mahina BRANCO, Chloé LARUE, 
Enzo-Killan et Lily-Rose PUECH-
MAILLE, Oyanna DEVANT, Sa-
vana ALVAREZ, Inès DENIZET, 
Maël JIMENEZ-MOISSON, Paul 
et Arthur BORTHELLE, James 
BUHLER, Lucia FOUGERAY, 
Timothée LE TOQUIN-LEVA-
DOU, Maïley JALLAIS, Rayan 
SOTO-BRIZARD, Noa BOUR-
ZIG, Léandre PERNET, Abi-
gaëlle BILOTE, Simone DENI-
CHOU, Melchior DE VERDUN, 
Aleksian WARZECKA-ZBIESKI, 
Rayan et Wayat BARRETEAU, 
Hanaé ANGAMA, Maïwenn 
MACE, Maxence ALARY, Maël 
BEAUJEAU-MORI, Ambre AN-
TOINE-DELLAC, Mahina POU-
JADE

Mariages :
Adeline LEHUBI et Mathieu 
COSTA, Carine BRUMENT et 
Michaël MERAI,  Valérie EVEIL-
LARD et Michel BALANA, Elo-
die DUVERGNE et Benjamin 
SENOUCI, Amandine BONNION 
et Alexandre SCHOEPFER, Ma-
rina DESCATOIRE et Kévin JAL-
LAIS, Sabrina GODIN et Johan 
GENOT, Géraldine D’ANTIN DE 
VAILLAC et Romain DUCOM, 
Camille DERCQ et Ewan POUL-
MARC’H, Elodie LAMAIRE et 
Freddy BRACQ

Obsèques :
Jean Marie PAMART (86 ans), 
Marie Blanche CAMPILLO-MER-
CADER (91 ans), Fernande DE-
LEST (92 ans), Rémy TURIAF 
(78 ans), Jean Raymond DU-
BERN (91 ans), Pierre FIMBEL 
(89 ans), Agnès ARNAUD (64 
ans), Edith BOUSQUET (93 
ans), Myriam MESLET (50 ans), 
Marie-Odette MAURIE (90 ans), 
Marie Rose GONALONS (95 
ans), Gaston GAVELLE (89 
ans), Danielle LELARGE (71 
ans), Jean Jacques DALMOLIN 
(65 ans), Marie Mauricette DU-
BERN (84 ans), Emile HEUZEY 
(74 ans), Jean Pierre JANN (74 
ans), Clarisse HARRIBEY (88 
ans), Gabrielle GUTMANN (56 
ans), Patrick DUFOURG (52 ans)



La nuit des églises

Samedi 5 juillet, 
pour notre pa-
roisse, c’était la 

2e édition de la nuit 
des églises. 

Cette année, elle se déroulait à 
l’église Saint Sauveur de San-
guinet. Dès 19h, l’église illu-
minée ouvrait ses portes pour 
permettre à tous ceux qui ne 
connaissent pas ou peu notre 
patrimoine, de le découvrir 
voire de l’approfondir. Outre 
une visite guidée écrite et pré-
sentée par une paroissienne, 
les enfants ont pu vérifi er leurs 
connaissances dans un jeu de 
questions. De nombreux chan-
teurs et musiciens bénévoles, 

avec talent et enthousiasme, 
ont fait de cette soirée un évé-
nement apprécié de tous les 
participants. Et pour parfaire 
cette nuit des églises, une ex-
position temporaire de photos 
de peintures anciennes des 

églises de la grande Lande a 
permis de découvrir le travail 
des hommes qui, au XIIème et 
XIIIe siècle, ont mis leur art au 
service du message chrétien.

Chantal

pour des gens simples afi n de 
les accompagner dans leur foi.
Nous commençons par nous en-
foncer dans la forêt, sur la com-
mune de Retjons pour arriver 
jusqu’à l’église Notre Dame de 
Lugaut, magnifi que de poésie, 
alliant thèmes religieux, mora-
lisateurs : Annonciation, Visita-
tion, Nativité, chasse aux cerfs.
Puis c’est le temps du pi-
que-nique partagé, moment 
d’échange de recettes mais 
aussi de mots, de fou-rire.
Nous repartons plus au Nord, 
arrêt à l’église Saint Jean Bap-
tiste de Sore : là nous nous 

émerveillons devant la très belle 
peinture du couronnement de 
la Vierge Marie, ainsi que de la 
fuite en Egypte avec l’âne qu’un 
ange pousse à avancer.
La journée s’achève avec l’église 
Notre Dame de Moustey et son 
long cortège de priants. Ne gar-
dons pas pour nous toutes ces 
richesses, elles doivent être 
connues, reconnues et préser-
vées pour les générations fu-
tures car ces peintures sont 
l’expression du message chré-
tien dans les églises du Moyen 
Age.

 Colette

Carnet

Sanguinet
Baptêmes : 
Clémence DEROMME, Manon 
et Maëlys DANTAS, Tania PA-
TROUILLEAU, Justin LAUGIER, 
Jade GODICHON, Tom MORAS, 
Eléna DAVID-BURC, Lou SARRA-
ZIN, Oyana COSSIC-BAUDOUI 
N, Lilly TOITOT, Dylan et Elina  
ALBAGNAC, Théo BERNOS

Mariages :
Stéphanie BERGE et Christophe 
DORE, Isabelle FERRAN et Kévin 
MARQUIS, Sophie CONTOUR 
et Franck YVON,  Nicole LAR-
NICOL et Marcel ISENBRANDT, 
Pauline NIVIELLE et Thibault 
STEYAERT

Obsèques :
Jacqueline LAMOULY (77 ans), 
Aurèlie DUPUY (105 ans), Mé-
gane ZAMORA (21 ans) Jean-
nine BATARD (85 ans)
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Accueillir les touristes, c’est 
une priorité de notre paroisse 
en cette période de l’année. 

La pastorale commence en début de saison avec 
la fête de la Saint Sauveur avec une messe fes-
tive à l’esplanade des Eaux qui rient au bord du 
lac de Sanguinet et la bénédiction des bateaux, 
suivi peu après par les feux de la Saint Jean ; 
cette année encore, les flammes se sont élevées 
dans un ciel chargé de nuages et une pluie dé-
courageante… Mais elle prend toute son ampleur 
lorsqu’elle propose des sorties en barque ou en 
vedette sur les lacs pour redécouvrir et méditer 
quelques scènes de l’Evangile…Nourriture de 
l’âme, nourriture de l’esprit avec quelques confé-
rences plus riches les unes que les autres… sans 
oublier la permanence sur un stand du marché 
avec la présentation et la vente de livres religieux

Conférence du père Jean-Yves Ducourneau sur 
Saint Vincent de Paul. Il nous a présenté de ma-
nière originale et captivante, à la 1re personne, 
un récit post-autobiographique du plus célèbre de 
nos anciens diocésains, par son œuvre de charité 
et sa grande dévotion au Seigneur. 

Conférence du père Pierre Egloff : le big-bang. Il 
nous a brossé un tableau éclectique des connais-
sances actuelles sur ce phénomène vieux de 13,7 
milliards d’années qui serait à l’origine de notre 
univers. Il n’a pas éludé l’approche religieuse de 
la question en précisant qu’il était souhaitable de 
ne pas faire l’amalgame entre foi et raison. 

Conférence du père Benoît Marchal : le dialogue 
interreligieux, quelle histoire…
Ancien curé de notre paroisse, délégué pour ce 
dialogue, le père Marchal a donné un exposé fort 
bien structuré sur cette communication devenue 

évidence et nécessité, seulement depuis le siècle 
dernier et amplifiée par le Concile : En effet, l’Es-
prit souffle où il veut (Jean) et Il donne à chacun 
la capacité de le comprendre

Et puis, il y a eu un week-end avec Laurent Gr-
zybowski… Sitôt passée la déception de voir une 
si faible assistance, Laurent G accompagné de 
8 musiciens, a animé avec son talent habituel, 
cette soirée de chansons et de prières. La médi-
tation n’a pas été oubliée. Les évangiles, le pape 
François, l’actualité douloureuse des chrétiens 
persécutés, la vierge Marie ont forgé les maillons 
d’enchaînement de la parole et des mélodies in-
terprétées avec ferveur. Comme ils y étaient invi-
tés, tous les auditeurs ont repris les refrains avec 
entrain
« Quoique vous fassiez, faites-le pour la plus 
grande gloire de Dieu » (Ad majorem Dei glo-
riam)…
C‘est avec cette disposition de cœur, joyeuse-
ment et d’un même élan, que la nombreuse et 
jeune assemblée, a chanté et prié cette messe du 
3 août, entraînée par Laurent Grzybowski et ses 
musiciens… avant de passer par le « farfouillis » 
qui se tenait à côté de l’église… 

La pastorale du tourisme prend fin avec les fêtes 
de la mer, qui comme chaque année attire beau-
coup de monde sur l’esplanade. Si la procession 
a débuté sur une fin d’averse, le ciel bleu et le 
soleil ont réchauffé tous les participants : échas-
siers, membres de la confrérie gourmande du bi-
daou, surfeurs, chanteurs gascons ont entrainé 

Pastorale du tourisme



Le farfouilli

Cet été encore, comme tous 
les ans au premier week-end 
d’août, le bien nommé « far-

fouilli » a été organisé par l’équipe 
habituelle de l’association du foyer 
des cols verts, renforcée par des 
bénévoles, bien indispensables 
pour cette activité. 

Rappelons que le farfouilli consiste à offrir à la 
vente et volontairement à prix très modique de 
nombreux objets, bibelots, vaisselle, livres, vê-
tements, jouets ou meubles qui nous sont don-
nés, que ce « farfouilli » se déroule sur 2 jours 
autour de l’église de la plage, en partie dans la 

salle voisine et en partie sous des tentes mis à 
disposition par la mairie. L’argent ainsi collecté 
nous permet de contribuer au fonctionnement 
et à l’amélioration des salles paroissiales du 
« foyer des cols verts ». Cette année encore le 
succès a été vif et les acheteurs se sont bous-
culés pour « farfouiller » et trouver ainsi leur 
bonheur sans se ruiner. 

Hervé

à la suite de Notre dame des océans tous ceux 
qui veulent donner un sens profond à cette fête. 
Notre curé, Jean Bernard, nous l’a bien répété 
au cours de la célébration : laissons-nous guider 
par la mère protectrice, la vierge Marie. Le temps 
de l’offertoire amène les offrandes de tous ceux 
qui travaillent pour le bien-être des touristes et 
de tous ceux qui savent apprécier tes œuvres si 

belles : l’océan, la forêt, les lacs… La gerbe dé-
posée à la mémoire de ceux que la mer a refusé 
de rendre aura un accent particulier pour ce jeune 
homme qui s’est noyé début juillet, hommage 
rendu par les surfeurs qui ont dessiné une cou-
ronne humaine autour la gerbe de fl eurs.
« Sachons accueillir le don de Dieu dans sa vie ».

Chantal - Pierre - Odette

Top départ – démarrage de l’année
Dimanche 21 septembre : Ouverture de l’année pas-
torale de la paroisse Saint-Pierre-des-Grands-Lacs :
Messe des familles, Top départ autrement, dimanche 
autrement
9h : Accueil au Foyer des Cols verts à Biscarrosse
9h30 : Top départ des haltes pour les enfants et ate-
liers pour les adultes 
11h : Messe à l’église
12h : Verre de l’amitié et accueil des nouveaux ar-
rivants

13h : Pique-nique partagé au Foyer des Cols verts 
14h-15h jeux pour les enfants

Agenda – dates à retenir
Dimanche 21 septembre : Rentrée paroissiale
Dimanche 5 octobre : Entrée en catéchuménat à 
l'église de Biscarrosse bourg
Samedi 11 octobre : Messe de rentrée pour l'aumô-
nerie des jeunes à 18h à Parentis
Dimanche 12 octobre : Messe des familles à San-
guinet
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