
omme toujours la fête de Pâques sera
pour beaucoup d'entre nous, cette année,
un peu "entre deux".

Entre deux saisons -les arbres sont en fleurs mais le vent demeure
aigre-, entre deux registres -c'est une grande solennité mais nous
la célébrerons avec nos moyens humains, c'est à dire que les aubes
des enfants de choeur seront trop courtes et les alléluias de la
chorale pas très justes-, entre deux sentiments.

D'une part, un sentiment d'espoir. Jésus est ressuscité d'entre
les morts: la mort l'a eu, mais n'a pas pu le garder et elle a dû le
recracher comme la baleine a recraché Jonas.

D'autre part, un sentiment d'incertitude. La résurrection du
Christ, outre tous les problèmes qu'elle pose à notre intelligence
rationnelle, est un événement lointain dans le temps et dans l'e-
space. Nous concerne-t'elle vraiment, en 2020 et en France ?
Eprouvons-nous vraiment de la joie, cierge à la main, en enten-
dant l'annonce de la Résurrection de Jésus ?

A cette incertitude, qui est bien compréhensible, il me semble
que la réponse est: «We shall overcome». C'est le titre d'un gospel
devenu célèbre aux Etats-Unis dans les années 1960, une chan-
son d'église dont le titre, tiré de la Lettre aux Galates, signifie:"
Nous finirons par vaincre" ou plus exactement "Nous finirons par
surmonter l'épreuve". La victoire du Christ n'est que la première
de toutes les victoires et leur modèle. La première en particulier
de chacune de nos victoires, sur la douleur, le deuil ou le pes-
simisme, sur le désespoir.

La résurrection du Christ, comme tout ce qui lui est arrivé, n'est
pas une histoire lointaine; c'est le modèle de chacune de nos his-
toires individuelles. Nous sommes nés, nous avons appris, nous
avons reçu; nous rendons, nous donnons vie, nous éduquons, nous
aidons, nous témoignons; nous serons vaincus un temps mais «We
shall overcome,» à la fin nous serons vainqueurs. Dans chaque
épreuve de la journée, dans les petites et grandes épreuves de la
vie, dans la grande épreuve tout court.

C'est cela que nous fêtons à Pâques. La victoire du Christ, notre
propre victoire. En fait et en espérance.

Voici le temps de la Semaine Sainte, puis de Pâques. Comme ce
jeune garçon de dix ans écrivant au Pape François, posons-nous la
question: "Pourquoi vénérons-nous la Croix ?" - "La Croix est le
lieu où Jésus a gagné, où il a remporté la victoire sur le mal et la
mort", a répondu le Saint-Père. Elle est comme le trophée des
vainqueurs aux Jeux Olympiques. Car "il a gagné"!

Pâques nous fera voir le monde avec des yeux de vainqueurs.
Vainqueurs sur le mal, et non pas face aux autres, mais avec eux!
Car nous sommes des croyants et nous voulons partager la vie.

Le jeune garçon terminait sa lettre au pape: "Comment allez-
vous ? Moi, je vais bien." Je me suis senti emporté dans son re-
gard attentif et positif. C'est la force de Pâques ! Alléluia !
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PAROISSE

Dimanche de la santé à Léon
chantal lavoillotte

Dimanche 9 février 2020, la commu-
nauté paroissiale se retrouvait à Léon
pour célébrer le dimanche de la Santé.

La liturgie nous invitait à nous rappeler que nous
sommes Lumière et que cette lumière est dans nos
mains.

Avec la parole de Jésus « Vous êtes le sel de la terre
et la lumière du monde », nous avons prié pour que
tous nos frères et sœurs, malades, handicapés,
âgés mais aussi tous les soignants aient le goût de
vivre.

Notre dame de Lourdes accompagnait cette célébra-
tion, et nous chantions le Je vous salue Marie de
Glorious avant de nous quitter.

L’abbé Favorin nous invitait à porter aux malades
absents un lumignon de Notre-dame-de-Buglose
dont nous fêtons cette année les 400 ans de sa dé-
couverte.

Témoignons de l’Évangile et nous serons témoin de
la lumière du Christ. Mon chemin, Seigneur, est
parfois bien sombre.II m'arrive de marcher dans la
nuit.Nuit de la souffrance ou de la maladie, Nuit du
doute ou du deuil.Et je ne sais plus où je suis...

Toi, sans Te lasser, Tu m'appelles à la Vie, Tu me dis
que je suis lumière. Tu m'invites à faire jaillir la lu-
mière par mes mains, mes regards de tendresse,
et mes actes solidaires.Permets que mon chemin de
nuit s'éclaire, et que pour d'autres, je sois Lumière.
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PAROISSE

En mission !
Anne de Lestapis

La nouvelle Équipe d’Animation Pas-
torale Paroissiale vient d’être en-
voyée en mission par notre évêque...

L’équipe EAPP a pour mission de participer étroite-
ment à la mission de l’Église locale dans la fidélité
aux orientations diocésaines. Elle s’efforce avec le
curé, de décider, de mettre en œuvre et de coor-
donner les activités habituelles ou exceptionnelles
de la paroisse.

Les missions seront le service de l’annonce de la foi
à travers la catéchèse, les réunions au sujet de la
Parole. Le service de la prière à travers les sacre-
ments, et les célébrations eucharistiques. La
présence, lors d’évènements heureux ou mal-
heureux qui jalonnent la vie chrétienne. (baptêmes,
mariages, funérailles etc...). Le service de la charité.

Mais revenons en arrière...
En 2017, Jacqueline Laparade, Michèle Ducasse,
Jean Mora et moi-même avons succédé à la pre-
mière équipe EAPP mise en place sous la conduite
de l’abbé J.-M. Napias. Il s’agissait de Jacquie
Labadie, Paul Duvignac, Cécile Lassagne, ainsi que
l’abbé Paul Bancons, membre associé. Cette équipe
s’inspirait pour sa mission, de Diaconnia 2013. 

Nous nous sommes efforcés de suivre l’exemple de
nos prédécesseurs et de continuer cette mission
avec leurs encouragements.  

De nouvelles charges nous ont été confiées par
notre évêque telles que la réflexion autour de la let-
tre pastorale Disciples-Missionnaires de Jésus-
Christ, ainsi que sur le sens du dimanche qui nous a
permis de nous réunir par relais pour réfléchir en-
semble et nous enrichir de ces réflexions.

De façon plus concrète et afin de renforcer les liens
et la communication avec les paroissiens, nous
avons été la première paroisse du département à
mettre en place son site internet indépendant... au-
jourd’hui hébergé sur le nouveau site du diocèse
qui, sans aucun doute pourra s’en inspirer afin
d’aider d’autres paroisses à faire de même.

Des panneaux, qu’il faudra remettre à jour
prochainement, ont été installés à l’entrée des
églises de nos relais afin que chacun soit renseigné
sur les différents services et les personnes s’y rat-
tachant.

Nous sommes une Église en sortie.... c’est une loi 
spirituelle. Avant la Pentecôte les disciples
restaient enfermés. Quand le Saint-Esprit est venu,
ils ont ouvert les portes et proclamé. L’Église est
conduite par le Saint-Esprit à sortir.

Michèle et Jacqueline, merci des discussions en-
richissantes que nous avons eues et des bons mo-
ments passés ensemble, vous nous manquerez. 

Bernadette, Yves, merci de nous rejoindre, quant
à moi ayant renouvelé mon engagement, je suis
heureuse de votre arrivée en étant sûre qu’avec
votre participation, nous allons continuer à che-
miner avec monsieur l’Abbé et Jean de façon con-
structive pour chacun d’entre nous afin de
partager avec la paroisse les fruits de ces nouvelles
réflexions.
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BRÈVES

Le mot écrit par
Antoine
ANTOINE

Recevoir le sacrement de
la confirmation, c’est re-
cevoir le don de l’esprit
saint, promesse d’une vie
encrée fermement au
Christ.
L’esprit saint est le don de Dieu par
excellence, que nous recevons lors
de notre baptême, et qui vient
s’enraciner en nous le jour de la
confirmation.

La confirmation est l’achèvement
et la plénitude du baptême qui
nous rend capable d’être adulte
dans la foi.

Après la confirmation, le lien des
baptisés avec l’église est rendu
plus parfait, c’est la perfection
avec Dieu dans notre cœur. On
est plus généreux, on tente
d’être positif en tout, de vivre en
paix, de chercher le bien partout
et dans toute personne, de don-
ner sans attendre quelque chose
en retour.

Avoir la foi, c’est au moins aller à
la messe pour recevoir
l’eucharistie qui nous fait penser
à la mort et à la résurrection de
Jésus pour Pâques
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PAROISSE
Chers amis,

Comme chaque année, la
Paroisse, ne recevant au-
cune subvention, ni de la
commune, ni de l'État, ni du
Vatican, fait appel à votre
générosité. Les charges aux-
quelles elle doit faire face
sont lourdes et multiples:
tout a un coût! Chaque bap-
tisé est directement respon-
sable de la vie de sa
paroisse. Donner pour sa
paroisse, c'est:
• S'engager à ses côtés pour
qu'elle ait concrètement les
moyens d'accomplir sa mis-
sion: paiement des factures
d'EDF, d'eau, de chauffage,
de loyer, téléphone, assu-
rances, taxes et impôts
divers; règlement des frais
d'entretien des salles pa-
roissiales, de la sonorisation
des églises, de catéchèse, de
liturgie, de formation de
certains laïcs, etc...
• S'abonner au journal pa-
roissial "Clarté" pour l'année
en cours.
En contribuant à l'offrande
paroissiale, vous soutenez
de la manière la plus directe
cette mission, capitale entre
toutes, pour nos valeurs,
pour notre Église.
Ensemble, grâce à la grande
famille des donateurs, nous
pouvons aborder l'avenir
plus forts, dans la confiance
et l'Espérance.
Soyez sûrs que je m'engage
à tout faire pour rester
digne de votre fidélité et de
votre participation active à
notre mission commune:
annoncer l'Évangile à tous.
Vous assurant de ma pro-
fonde gratitude que je for-
mule pour vous dans ma
prière quotidienne, je vous
prie de croire à la reconnais-
sance de tout le Conseil
Economique Paroissial.
Votre don, quel qu'en soit le
montant, est essentiel. Merci!
+Abbé Bernard FAVORIN, votre curé.

Pour les demandes de messes s’adresser aux
personnes suivantes :

CASTETS : Pierrette MORA : 05 58 89 40 31
LÉON – SAINT-MICHEL-ESCALUS :
Daniel LATOUR : 05 58 48 72 52 -  06 10 37 03 66
LINXE : Hugues de LESTAPIS : 06 08 06 78 - 05 58 47 93 36
VIELLE-SAINT-GIRONS : Jacqueline ROULET : 05 58 47 93 36                                     
LESPERON : Félicia DARMAILLACQ : 05 58 89 64 12 
LÉVIGNACQ : Régine PREUILH : 05 58 42 82 20
LIT-ET-MIXE : Jacqueline Laparade : 05 58 42 84 96    
TALL ER : Christiane GAXIE : 05 58 89 42 04



PAROISSE

Ne laissons pas le Coron-
avirus entraver nos actions !
Michel COSTE

En cette année 2020, le début du
Carême a coïncidé presque exacte-
ment avec le début de l'épidémie de
Coronavirus. 

Pur hasard, et la durée de la quarantaine imposée à
certains voyageurs potentiellement en contact avec
la maladie ne faisait d'ailleurs que 14 jours !

Mais cette épidémie « forcée » ne peut laisser le
chrétien indifférent, et lui apporte un lot de sujets
de réflexion.

Par exemple, la panique collective mondiale à
laquelle nous assistons n'est-elle pas sans doute
révélatrice de notre rapport faussé à la réalité de la
mort ? L'anxiété qui nous gagne n'est-elle pas plus
liée à l'ensemble de notre ignorance sur cette mal-
adie qu'à sa dangerosité réelle ? La grippe saison-
nière, l'alcool, le tabac, la circulation routière,...,
vont très certainement faire beaucoup plus de
morts que le Coronavirus ! Mais ça, on connaît !.

Et cette crise mondiale présente au moins l’avan-
tage de rappeler à tous les peuples que nous
habitons une maison commune, que nous sommes
vulnérables et interdépendants, et qu’il est plus ur-
gent de coopérer que de fermer nos frontières !
Dans toutes les sociétés, c'est presque toujours face
à l'adversité, à un péril ou un danger que s'ef-
fectuent le rassemblement et l'entente entre per-
sonnes.

Que cette épreuve nous permette donc de prendre
conscience de nos chances et privilèges et que la

lutte contre cette épidémie fasse taire les diver-
gences et rapproche les hommes.

Et durant les mois qui viennent, notre vie quotidi-
enne va intégrer ce nouveau facteur : nouvelle
façon de se dire bonjour, masques de déguisement
différents, nouveaux réflexes d'hygiène, … Mais
nous n'avons aucune raison de modifier notre pro-
gramme d'activité pour venir en aide aux plus dé-
munis, tout en respectant bien sûr les contraintes
que nous imposeront les autorités locales. 

Et il n'est pas encore trop tard de rappeler le pro-
gramme des événements que nous avons prévus
pour 2020 :

• vers fin mai/début juin, inauguration de la nou-
velle Friperie à Castets

• Braderie de Léon le samedi 18/07/2020

• Fête de la Fraternité au bord du Lac de Léon le
samedi 01/08/2020 (soir)

• Braderies du Cap de l’Homy (10h-18h) les 9 et
16  août 2020

Concernant Castets, nous envisageons d'ouvrir la
nouvelle friperie le lundi après-midi en plus des
mercredi après-midi et samedis matins tradition-
nels. En outre, nous nous proposons d'organiser
régulièrement, par exemple le premier samedi
matin de chaque mois, une braderie conviviale avec
vente de crêpes, gâteaux, pâtisseries et rafraî-
chissements divers.  

Comme vous le voyez, nous avons vraiment besoin
de vous pour toutes ces actions. Merci d'avance !
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RELAIS

Lévignacq 

Élection... 
quand tu nous
prends !!!...
Les élections municipales ar-
rivent à grands pas, et les habi-
tants se mobilisent avec entrain.
Trois listes pour un village de 330
habitants et 295 votants, c'est
pas mal ! On ne peut pas dire qu'il
n'y ait pas d'intérêt pour la poli-
tique, contrairement à ailleurs.
En plus de l'augmentation des in-
scriptions aux listes électorales,
on constate un mouvement de
population de 40 %, ces dix
dernières années : le village
change de visage.

Quelques familles et des jeunes
retraités venus de la France en-

tière s'installent, heureux de
trouver une qualité de vie évi-
dente : calme, campagne, forêt
et bains de mer à proximité. Les
25 lots du lotissement Cantegrit
sont tous vendus. Grâce à Inter-
net (bientôt la fibre),  le télétra-
vail offre un gain de temps,
moins de fatigue dans les trans-
ports, et plus de disponibilité
pour les enfants. 

Les futurs élus réfléchissent au
bien être des habitants. On voit
émerger deux variantes de gou-
vernance : une technique et fi-
nancière et une sociale et
participative, ce qui entraîne un
choix de société non évident pour
les électeurs. 

Sainte Quitterie veillez sur nous !

Régine Maurice
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Léon
Pâques et l’Art
Pâques est la fête fondatice de
notre foi.  La résurrection du
Christ est un message d’es-
pérance pour l’univers en sa to-
talité. Le passage délicat et
obligé de la mort sur la Croix de
Jésus est magnifié avec cette ré-
surrection constatée par
plusieurs contemporains de
Jésus. Même Saint-Thomas a
cru…quand il a vu.
Cette période de Pâques peut être
symbolisée par une œuvre d’art
telle « La Pietà » sculptée par
Michel-Ange  artiste polyvalent
puisque il a exercé ses talents
dans beaucoup de domaines…
Celui de la sculpture est un peu
moins connu. Cette « Pietà » a été

commandée par le cardinal
Français Jean Bilhères de Lagraula,
abbé de Saint Denis et ambas-
sadeur de France auprès du pape.
Cette œuvre devait orner le mo-
nument Français du roi Charles
VIII mort en 1498 à Rome. 
Pour relater la perfection de cette
sculpture, le contemporain de
Michel-Ange, le peintre  Giorgio
Vasari en est le meilleur chantre :
« Comment main d’artisan a-t-
elle pu si divinement accomplir,
en si peu te temps, une œuvre
aussi admirable ? Cela relève du
miracle ! Qu’un rocher informe ait
atteint une perfection telle que la
nature ne la modèle que si
rarement dans la chair" !
La beauté des corps et des vis-
ages de Jésus étendu sur les

genoux de Marie semble donner à
la mort la possibilité d’une résur-
rection future… qui est le mes-
sage de Pâques.
Si vous visitez la basilique Saint-
Pierre-de-Rome, prenez votre
temps pour détailler les traits de
« La Pietà »  à travers les vitres
blindées installées après restau-
ration des dégâts causés en 1972
par un illuminé qui avait notam-
ment défiguré la Vierge à coups
de marteau…

J.-L. DUPIN



Pâques
au Mexique
Pâques est une fête très impor-
tante au Mexique, pays encore
majoritairement catho- lique,
même si le nombre d’Églises
évangélistes se multiplie et,
comme partout, la pratique re-
ligieuse a tendance à diminuer.
La Semaine Sainte occupe une
place à part dans le calendrier :
c’est la principale période de va-
cances pour les Mexicains. Cer-
taines entreprises ferment, à
l’instar des écoles et des univer-
sités, les grandes villes se vident
et la population se dirige mas-
sivement, et généralement en
famille, vers les côtes ou vers
d’autres stations touristiques, ou
bien vers sa région natale.  Le
Jeudi et le Vendredi Saint sont
des jours fériés où très peu de
commerces restent ouverts.

La religiosité populaire s’ex-
prime de multiples façons à tra-
vers le pays. Dans certaines
villes coloniales, des proces-
sions où le Christ crucifié, la
Vierge des Douleurs, ou encore
le Saint patron d’une église ou
d’un temple sont promenés dans
les rues et les quartiers par des
« pénitents » masqués ont lieu
une fois la nuit tombée. Dans
certaines localités, une mise en
scène de la Crucifixion a lieu le
Vendredi Saint : Iztapalapa, près
de la ville de Mexico, est célèbre
pour cette représentation de la
Passion qui attire des milliers de
spectateurs.  

Une autre tradition, moins con-
nue en Europe mais très popu-
laire dans toute l’Amérique
Latine, est « la visite des sept
maisons » ou « le parcours des
sept stations », qui a lieu le Jeudi

Saint, après la messe de la Cène.
Toutes les églises de la ville
restent ouvertes jusque tard dans
la nuit, et les fidèles vont d’une
église à l’autre : la tradition veut
que l’on visite au moins sept
églises, et que l’on prie dans cha-
cune d’elles, une prière individu-
elle ou commune (selon le
moment où on arrive à telle ou
telle église) parfois accompagnée
de musique. Ce parcours symbo-
lise la veillée des apôtres dans le
jardin de Gethsémani, ou bien
une façon d’accompagner Jésus
depuis son arrestation jusqu’à la
montée au Calvaire.

Il faut reconnaître que cette « ac-
compagnement », comme d’au-
tres fêtes religieuses au Mexique,
revêt souvent une allure bien fes-
tive, et la fête populaire prend
parfois plus d’ampleur que la
veillée de prière. On mange et on
se désaltère entre deux stations,
on se retrouve en famille ou avec
des amis, et les rues sont
bondées jusqu’à une heure
avancée. Par contre, le chemin

de croix du lendemain est plus
solennel et se fait dans un grand
silence.

A la fin de la Semaine Sainte,
dans de nombreuses localités on
brûle un Judas, symbole de trahi-
son. Le Judas peut prendre la
forme d’un diable ou bien d’un
personnage politique ! Comme en
Europe, le feu constitue aussi un
acte de purification. Selon la date
où elle tombe, la semaine sainte
peut aussi marquer le début du
brûlis, pratique ancestrale très
répandue, où on prépare la terre
pour les semailles avant la saison
des pluies.

Le Dimanche de Pâques, journée
très festive, marque le début de
la « semaine de Pâques », égale-
ment une semaine de congés
pour beaucoup de Mexicains.
C’est une période où beaucoup
d’activités culturelles et festives
sont organisées un peu partout
dans le pays. 

ANGELA

RELAIS

Lit-et-Mixe
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• Samedi 4 avril Rameaux : 18h30 Castets - Lesperon

• Jeudi 9 avril  Jeudi saint : 19h Linxe

• Vendredi 10 avril  Vendredi saint : 19h Saint-Girons 

• Samedi 11 avril Veillée pascale : 20h30 Castets

• Dimanche 12 avril Pâques : 10h30 Léon - Lit-et Mixe

• Samedi 18 avril
2e dimanche de Pâques : 18h30 Linxe Journée d’adoration

• Dimanche 19 avril 2e dimanche de Pâques : 10h30 Castets

• Samedi 25 avril 3e dimanche de Pâques : 18h30 Lévignacq

• Dimanche 26 avril
3e dimanche de Pâques : 9h Vielle - 10h30 Léon

• Samedi 2 mai 4e dimanche de Pâques : 18h30 Lit-et-Mixe

• Dimanche 3 mai
4e dimanche de Pâques : 10h30 Taller Fête patronale

• Vendredi 8 mai
Messe des Anciens combattants - Prière  pour la Paix 9h30 Castets

• Samedi 9 mai 5e dimanche de Pâques : 18h30 Lesperon

• Dimanche 10 mai
5e dimanche de Pâques : 9h Linxe - 10h30 Léon

• Samedi 16 mai
6e dimanche de Pâques : 18h30 Taller N.-D. de Fatima

• Dimanche 17 mai
6e dimanche de Pâques : 10h30 Lit-et-Mixe

• Mercredi 20 mai Ascension : 18h30 Léon 

• Jeudi 21mai Ascension : 10h30 Lesperon Fête patronale

• Samedi 23 mai
7e dimanche de Pâques : 18h30 Lévignacq

• Dimanche 24 mai
7e dimanche de Pâques : 9h St-Girons - 10h30 Castets

65 ans de mariage
• Samedi 30 mai      

Pentecôte : 18h30 Linxe

• Dimanche 31 mai Pentecôte : 10h30 Lit-et-Mixe

• Samedi 6 juin Sainte Trinité : 18h30 Lesperon

• Dimanche 7 juin
Sainte Trinité : 10h30 Léon Première communion

• Samedi 13 juin Saint Sacrement : 18h30 Taller 

• Dimanche 14 juin
Saint Sacrement : 9h Linxe -10h30 Lit-et-Mixe

• Samedi 20 juin
12e dimanche du temps ordinaire : 18h30 Vielle

• Dimanche 21 juin
12e dimanche du t.ord. : 10h30 Castets Prof. de Foi

• Samedi 27 juin
13e dimanche du temps ordinaire : 18h30 Lévignacq

• Dimanche 28 juin
13e dimanche du temps ordinaire : 10h30 Léon Lac

Fête des Bateliers  

CARNET
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Carnet du  28 janvier 2020 au 7 mars 2020

OBSÈQUES

Vielle-Saint-Girons :

• DUPLAA Marie-Lys le 27 janvier.
• CASTETS Paulette le 27 janvier.
• GAUVENT Daniel le 8 février.

Lévignacq :

• POMMIER Vincent le 28 janvier.

Lesperon :

• MOTARD Tiago le 30 janvier.

Linxe :

• DUFAU Marie-Thérèse le 31 janvier.

Léon :

• BIQUERI Georges le 1er février.
• BARRERE André le 26 février.
• GRACIANETTE Sylvain le 27 février.
• DASSE Aimée le 5 mars.

Castets :

• TORDJMAN Léon le 3 février.
• GUIARD Michel le 12 février.
• SANTOS Georges le 14 février.

Saint-Michel :

• LAUDIGNON Sylvie le 2 mars.

BAPTEMES

Lesperon :

• RANSINANGUE Noélie le 7 mars.


