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                                              11h30 : Messe 

                                                                                             

                                     12h30 : Repas : 13 euros 

                                                                                      

                           14h30 : Jubilé de la miséricorde. 

                                                                                                  

                                         Venez nombreux ! 

                                                                                             

                                       Vous êtes tous invités 

                                                         

 Mais inscrivez-vous en téléphonant à François Neurisse 

tel : 06.62.25.56.54 ou par mail fneurr@hotmail.fr 

 avant le 28 mars    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

BULLETIN TRIMESTRIEL 

DU DIOCESE d’AIRE ET DAX 

49° année N° 197 

1
er

 trimestre 2016 
< REGARD> 

102 Avenue Francis Planté 

40100 Dax 

 

Abonnement ordinaire :   10€ 

Adhésion :      5€ 

Ou les deux :     15€ 

Je fais une contribution exceptionnelle de … 

 

Samedi 9 Avril 2016 Journée de retrouvailles 

                                                                                                 

Assemblée Générale 
   à la salle Jean MORIN au Berceau de Saint Vincent de Paul. 

                                   10 heures : Assemblée Générale 

                                              11h30 : Messe 

                                     12h30 : Repas : 13 euros 

                           14h30 : Jubilé de la miséricorde. 

                                                                                                  

                                         Venez nombreux ! 

                                       Vous êtes tous invités 

                                                         

 Mais inscrivez-vous en téléphonant à François Neurrisse 

tel : 06.62.25.56.54 ou par mail fneurr@hotmail.fr 

 Avant le 28 mars    

 

mailto:fneurr@hotmail.fr
mailto:fneurr@hotmail.fr
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Lumière de l’Église 

Nous arrivons à la période de l’année 

où nous célébrons la Résurrection de Jésus Christ. 

Jour banal au milieu de la turpitude des hommes, 

du monde qui s’agite à la recherche de ses besoins immédiats. 

Seulement ce jour, en France, 

nous offre le lundi de Pâques, 

deux jours pour apprécier la quiétude, 

la « résurgence » de la Création, 

lumière éclatante autour de nous 

après le passage inéluctable de la Croix, de la mort. 

Notre condition humaine nous fait traverser 

toutes sortes d’épreuves 

qui nous plongent souvent dans l’obscurité : 

la souffrance, l’incompréhension, l’injustice, le mal. 

Seul, le Fils de Dieu, Jésus Christ, 

partageant notre humanité, 

par ses gestes, son message, ses souffrances, sa vie, 

nous ouvre une lueur d’espoir 

qui nous élève à la clarté du Ciel bleu 

auquel chacun d’entre nous est appelé. 

A nous de découvrir 

cette lumière dans nos obscurités ! 
 

Diacre Jean 
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Mars 2016 :    

 

 

 

   Introduction     

  
 

 

     La mort de Jésus nous ouvre les 

sources de la vie. Du cœur transpercé 

jaillit la vie nouvelle qui nous sera 

donnée : le baptême (l’eau) et 

l’Eucharistie (le sang).  

 

 
 

  Parole de Dieu : Jean  19, 31-34    

 

      Comme c’était le jour de la Préparation (c’est-à-

dire le vendredi), il ne fallait pas laisser les 

corps en croix durant le sabbat, d’autant plus 

que ce sabbat était le grand jour de la 

Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à 

Pilate qu’on enlève les corps après leur 

avoir brisé les jambes. 

Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l’autre 

homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il 

était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats 

avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et de 

l’eau. 
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  Méditation                      

 

     Jésus n’a pas eu peur de nous aimer, il a pris tous les 

risques et son cœur est transpercé.  

Jésus est descendu au plus profond de la souffrance et de la 

détresse pour nous. 

     Entre Jésus et son Père, il se passe quelque chose qui 

dépasse notre entendement, mais l’Évangile nous le fait 

entrevoir. Etre aimé est une expérience qui nous permet 

d’imaginer la totale ouverture du cœur de Jésus à l’amour de 

son Père.  

     Le cœur de Jésus ressuscité est un cœur immense sans 

limites. Il nous donne accès au Père. N’imaginons jamais 

cette porte fermée, ni pour nous, ni pour les autres. 
 

  Pour un temps de partage       

 

Quelle place a l’Eucharistie dans ma vie ? 

Est-ce une obligation ou une rencontre de foi et d’amour ?  

Est-ce que l’amour de l’Eucharistie nous aide à faire Église ? 

 
  Temps de prière        
 

Trois croix sur un même calvaire 

 

Trois croix sur un même calvaire.  

Trois croix qui rassemblent  

toutes les souffrances humaines. 

 

Croix de l’indifférence et du mépris,  

du désespoir et de l’échec. 

Croix de l’innocent bafoué et humilié,  

et croix de tous les pauvres exploités.  
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Croix du malheur innocent et du malheur coupable,  

croix du criminel qui se révolte  

et croix du criminel qui implore. 
 

Croix du malade et de l’infirme,  

et du vieillard mal-aimé 

enfermé dans sa solitude. 

Croix du militant persécuté,  

épuisé par le combat 

quotidien. 
 

Croix du père que l’enfant a 

quitté,  

croix de la mère inquiète et 

qui ne sait que penser,  

croix de l’épouse abandonnée,  

croix de l’adolescent qui rêve d’amour et de liberté. 
 

Trois croix sur un même calvaire. 
 

Mais sur l’une d’elles,  

Jésus-Christ est là, crucifié,  

Jésus-Christ qui rassemble en lui  

toutes les souffrances du monde,  

Jésus qui est là par amour. 
 

Trois croix qui n ‘en font qu’une  sur le calvaire de l’univers ;  

une seule croix dont les bras embrassent le monde entier et 

toute l’histoire humaine ; une seule croix, plantée sur notre 

terre, et d’où jaillit vers le ciel un cri d’amour et d’espérance,  

le cri du nouveau-né dans un monde nouveau. 
 

Bernard Prévost : Le rêve de Dieu sur l’humanité 

 



8 

 

 

 

Commentaire sur le nouveau logo FCPMH 

 

On voit une croix. Nous sommes un mouvement chrétien. 
Trois personnages, deux se donnent la main, le troisième a la 
main sur l'épaule de son voisin. Ils sont ensemble,   ils   
regardent dans la même direction, ils sont en marche et sont en 
mouvement. Ils ont l'air joyeux. 
 

La croix la croix représente le 
passage du Seigneur de la mort 
à la résurrection. 
 

La croix est au cœur de nos vies. 
On a chacun sa croix à porter. On 
a besoin de se soutenir les uns 
les autres. 
 
Notre force est le Seigneur. Il 
nous conduit, nous appelle, nous 
réconforte. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Trois couleurs, 
 trois personnages, 
 trois identités, 
 un seul corps  

Que voyons-nous quand nous regardons ce nouveau logo ? 
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Ils ne bousculent pas, ils osent ensemble, ils avancent 
ensemble. 
Chacun de nous est unique, on ne se ressemble pas. On est 
ensemble, mais pas semblables. Il y en a qui sont volontaires, 
d'autres pas. On a tous besoin les uns des autres. C'est notre 
mission. L'Église c'est être ensemble. Il faut savoir demander de 
l'aide et accepter d'être pauvre. 
 

Avoir une relation de respect, savoir dire merci, c’est la 
richesse de la relation, ça fait plaisir de rendre service. 
On est né pour aimer et être aimé. 
Le progrès n'empêche pas la relation humaine. 
 

On a besoin d'aider les jeunes même s'ils 
ne pensent pas comme nous, c'est l'évolution de la vie.  
 
L'Église 
Trois personnes dans le logo, c'est la Trinité. Trois c'est une 
ouverture, une rencontre, une ouverture à la mission 
universelle, au monde entier. La Fraternité fait partie intégrante 
de l'Église : locale, diocésaine, universelle. Elle est au service de 
la vie : reçue, donnée, partagée, répandue. 
 
La personne souffrante qui est en rouge dans le logo, tient la 
main du personnage de gauche qui est en vert, le vert couleur 
de l'espérance. 
La personne la plus handicapée a besoin des autres. Elle est 
soutenue, aidée, a besoin d'être rassurée et encouragée. C'est le 
rôle de la Fraternité, on est rassuré si on a quelqu'un qui nous 
tend la main. La force du Seigneur peut nous aider.  
 
La mission 
 
La Fraternité est chemin d'espérance et solidarité les uns 
envers les autres. 
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C'est le temps de la miséricorde 

Le 8 décembre 2015, en la solennité de l'immaculée Conception, 
s'ouvrira l'Année sainte, jour du 50eme anniversaire de la clôture 
du concile Vatican II  

Pourquoi, aujourd'hui, un Jubilé de 
la miséricorde ?    Simplement 

 

Parce que l'Eglise, en ce moment 
de grands changements d'époque 
est appelée à offrir plus fortement 
les signes de la présence et de la 
proximité de Dieu. 

Ce n'est pas un temps pour la 
distraction, mais au contraire pour 
rester vigilants et réveiller en nous 
la capacité de regarder l'essentiel. 
C'est le temps pour l'Eglise de 
retrouver le sens de la mission que 
le Seigneur lui a confié le jour de 

Pâques : être signe et instrument de la miséricorde du Père. 

C'est pour cela que l'Année sainte devra maintenir vivant le désir 
de savoir accueillir les nombreux signes de la tendresse que Dieu 
offre au monde entier et surtout à tous ceux qui sont dans la 
souffrance, qui sont seuls et abandonnés, et aussi sans 
espérance d'être pardonnés et de se sentir aimés du Père. 

Une Année sainte pour éprouver fortement en nous la joie 
d'avoir été retrouvés par Jésus qui , comme Bon Pasteur , est 
venu nous chercher parce que nous étions perdus. 
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Un Jubilé pour percevoir la chaleur de son amour quand il nous 
charge sur ses épaules pour nous ramener à la maison du Père. 

Une Année pour être touchés par le Seigneur Jésus et 
transformés par sa miséricorde, pour 
devenir nous aussi témoins de sa 
miséricorde. 

Voilà le motif du Jubilé : parce que c'est 
le temps de la miséricorde. C'est le 
temps favorable pour soigner les 
blessures, pour ne pas nous lasser de 
rencontrer tous ceux qui attendent de 
voir et de toucher de la main les signes 
de la proximité de Dieu, pour offrir à 
tous, à tous, le chemin du pardon et de 
la réconciliation. 

Que la Mère de la Divine Miséricorde 
ouvre nos yeux, afin que nous 
comprenions l'engagement auquel nous 
sommes appelés ; et qu'elle nous 
obtienne la grâce de vivre ce Jubilé de la 
miséricorde par un témoignage fidèle et 
fécond. 

Pour plus de renseignements : 
rendez-vous sur le site internet du 
diocèse : Landes. Catholique. Fr/Jubilé-
de-la-miséricorde 

Vous trouverez également, dans le journal 'Clarté' à la page 
11, la Prière du Jubilé de la miséricorde. 
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Je crois en Dieu notre Père. 
Je crois en Jésus mort et ressuscité. 

Je crois en l’Esprit Saint. 
Je crois en l’Église. 

Je crois en la vie de Dieu en moi, 
Cette vie qui ne finit pas après la 

mort. 
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Qu’est-ce que la Pentecôte ? 
 

C’est la fête de la vie 

Ô Esprit Saint donne moi la vie 

Donne-moi le goût de vivre  

Donne-moi le goût  

de faire vivre les autres 

Donne-moi la force de savoir 

marcher  

sur la route du Ciel 

Donne-moi ton espoir  

quand il y a désespoir 

Donne-moi la force de savoir 

sourire  

même à travers la souffrance 

Donne-moi la force  

de savoir faire sourire les autres 

Donne-moi la joie  

pour que je la mette autour de moi 

Donne-moi la Foi  

pour que je la transmette aux 

autres 

 

        ANNICK VIALE (1985) 

Elle tapait à la machine à écrire  

avec un carrelet attaché à son 

coude.  

Elle peignait avec le pied  

Ci-joint l’un des poèmes, prière 

d’Annick 
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Prière à Notre-Dame de Montligeon 
pour les Défunts 

Notre-Dame de Montligeon, le Sanctuaire mondial de la Prière pour les 

Défunts, a pour vocation de développer la Prière pour les âmes du Purgatoire et 

d’apporter réconfort aux personnes en deuil ou en souffrance. 

 

La Prière à Notre-Dame de Montligeon : 

 

« Notre-Dame Libératrice, prends en 

pitié tous nos frères défunts, 

spécialement ceux qui ont le plus 

besoin de la miséricorde du Seigneur. 

Intercède pour tous ceux qui nous ont 

quittés afin que s’achève en eux 

l’œuvre de l’amour qui purifie. Que 

notre prière, unie à celle de toute 

l’Église, leur obtienne la joie qui 

surpasse tout désir et apporte ici-bas 

consolation et réconfort à nos frères 

éprouvés ou désemparés. Mère de 

l’Église, aide-nous, pèlerins de la 

terre, à mieux vivre chaque jour notre 

passage vers la résurrection. Guéris-nous de toute blessure du cœur 

et de l’âme. Fais de nous des témoins de l’Invisible, déjà tendus vers 

les biens que l’œil ne peut voir, des apôtres de l’espérance semblables 

aux veilleurs de l’aube. Refuge des pécheurs et Reine de tous les 

saints, rassemble-nous tous un jour, pour la Pâque éternelle, dans la 

communion du Père avec Jésus, le Fils, dans l’Esprit Saint, pour les 

siècles des siècles. Amen. » 

http://site-catholique.fr/index.php?category/Pri%C3%A8res/pour-les-D%C3%A9funts
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L'arrivée d'un enfant handicapé est vécue aujourd'hui 
comme une sanction au bonheur. Jean Vanier, fondateur 
de l'Arche, donne les conditions pour que cette 

souffrance soit aussi chemin de Béatitudes. 

            La question 
fondamentale est : 

où se trouvent la 

valeur et le 
bonheur de l'être 

humain ? Notre 
culture prône les 

valeurs de l'argent, 
du succès, de la 

santé, de la beauté 
et de la sécurité… 

Avec ces valeurs on est libre de chercher et d'obtenir ce 
qu'on veut. Le malheur pour notre culture est dans la 

maladie, l'échec, la souffrance et la pénurie financière. Il 
est évident, la naissance d'un enfant avec un handicap 

apparaît comme un drame.  

N'est-ce pas pour cela que la majorité des femmes en 

France qui savent que l'enfant qu'elles portent dans leur 
sein a un handicap avortent et que de nombreux couples 

se brisent. Effectivement, il y a des pères qui disent 
 "Soit tu te débarrasses de l'enfant, soit je m'en 

vais". Dans ce contexte, quelles sont les conditions pour 
qu'une famille puisse bien accueillir un enfant avec un 

handicap ?  
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Pour se développer paisiblement, tout enfant a besoin 
d'un milieu chaleureux et sécurisant. C'est d'autant plus 

vrai pour un enfant ayant un handicap. Il y a toutes 
sortes de facteurs qui aident à créer ce milieu : 

une relation de confiance entre le mari et sa 
femme, enracinée dans le dialogue, et une vision 

commune pour l'enfant.  

l'aide et le soutien des amis et de la famille 

élargie.  

 

la prise de conscience que l'enfant, chaque enfant, 

est important, unique, un don de Dieu.  

le soutien médical, social, éducatif nécessaire pour 

que la famille puisse comprendre l'enfant et l'aider à se 
développer.  

le soutien spirituel et communautaire d'une 
paroisse ou des associations chrétiennes afin que la 

famille puisse trouver le sens profond de l'enfant comme 

don de Dieu.  
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Le plus important c'est l'amour maternel. Quand 
une maman voit, touche, caresse et nourrit son enfant, 

elle reconnaît qu'il est chair de sa chair, même s'il a un 
handicap ; il y a une force d'amour qui surgit en elle plus 

forte que toutes les peurs et difficultés.  
 

L'enfant alors s'ouvre à l'amour, à la joie et peut 

devenir progressivement source de joie et de bonheur. 
C'est plus évident quand l'enfant est doux et 

harmonieux. Mais certains enfants sont source de 
fatigue, de surmenage, et de dépression.  

 

Dernièrement, j'étais avec un couple dont le 

deuxième enfant est atteint d'une anomalie non 
identifiable pour le moment. A un an et demi, il criait 

toute la journée et toute la nuit. C'était intolérable pour 
les parents. Ils avaient vitalement besoin d'aide.  

 
-----Ces enfants très difficiles à cause de leurs cris, leur 

attitude d'opposition, leur incapacité de communiquer, 
sont de véritables défis même pour les familles les mieux 

adaptées pour les accueillir.  
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Ce défi peut amener le couple, s'il est bien soutenu, à 
devenir encore plus uni ; leur amour grandit. A travers 

l'épreuve le couple, s'appuyant sur l'amour de Jésus, 
devient plus humain et plus profondément chrétien. 

Combien d'exemples nous avons vus, à travers Foi et 
Lumière, l'OCH, "A Bras Ouverts" et l'Arche, de ces 

parents qui sont devenus lumineux à cause de l'accueil 
inconditionnel qu'ils ont fait à leur enfant et du soutien 

dans la durée des amis. 

 

Bonheur ou béatitudes ? 

Un homme, retraité du monde des affaires, a décidé de 
ne pas envoyer en institution sa femme atteinte 
d'Alzheimer mais de s'en occuper lui-même. Il lui donne 

le bain, l'habille et veille sur elle. Il m'a dit : "Je deviens 
plus humain." Le cœur humain, inspiré par l'intelligence, 

s'épanouit en s'occupant d'autres personnes. L'être 

humain est fait pour sortir de soi, aimer les autres et 
accomplir des œuvres de justice, de vérité et de paix. La 

compassion n'est pas juste de donner des choses, des 
connaissances, de l'argent, du temps aux personnes plus 

faibles. La compassion n'est même pas seulement 
souffrir avec l'autre, elle est de donner son cœur à 

l'autre, devenir son ami. Les parents qui s'engagent 
ensemble auprès de leur enfant ayant un handicap – 

pourvu qu'ils soient soutenus – peuvent découvrir un 
bonheur profond, caché. C'est le bonheur d'aimer et de 

donner vie malgré les difficultés ; c'est le bonheur de 
savoir qu'on est avec Jésus qui donne force et sagesse. 

Jean Vanier, Ombres et Lumière n°152 
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Nous avons une pensée pour Geneviève 

CANICAS, membre de la Fraternité, 

qui a rejoint la maison de Dieu, 

notre Père, le mardi 1er mars 2016 
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Vieux dictons 
 

 « Avril a trente jours, si trente et un il avait, personne ne 
s’en plaindrait. » 
 

« Ce n’est jamais Avril, si le coucou ne l’a dit. » 
 

« Chêne qui pèle en Avril, pèle deux fois. » 
 
« On n’est sorti de l’Hiver tant qu’Avril n’est pas 
derrière. » 
 

« Il est si gentil mois d’Avril qui n’ait son manteau de 
grésil. » 

 
« Tonnerre d’Avril donne 
abondance de blé et de 
fruits. » 
 

« Fleur d’Avril ne tient qu’à 
un fil. » 
 

« En avril, le sureau doit 
fleurir, sinon, le paysan va souffrir. » 
 

«  En Avril ne te découvre pas d’un fil, en Mai enlève ce 
qu’il te plaît. »  
 

« Avril fait la fleur, Mai en a l'honneur. »  
 

Les 3 Saints au sang de navet 
A la St Pancrate toute boue s’efface. 
Avant la St Servais , point d’été. 
Après la St Servais , plus de gelée. 
Saint Mamert, Saints de glace sont bien nommés.  
 

Envoyé par Bertrand 
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Que fait un canard quand il a soif ? Il se tape une cannette… 
 
Que se disent deux chats quand ils sont amoureux ? « Nous sommes 
félins l’un pour l’autre »  
 
Quelle est la différence entre un suisse qui parle tout seul et un suisse 
qui converse avec deux autres suisses ? Le premier c’est un 
monologue, les 3 Suisses c’est un catalogue. 
 
Quelle est la différence entre une girouette et un horloger ? La 
girouette montre les vents et l’horloger vend les montres. 
 
Quelle est la différence entre un internaute et une épouse dépensière ? 
Pendant qu’il clique, elle claque. 
 
Une poule sort du poulailler et dit : « Brrr, quel froid de canard », un 
canard qui passe lui répond : « Ne m’en parlez pas, j’ai la chair de 
poule ».  
 
Que dit un escargot sur le dos d’une tortue ? « Pas trop vite, çà 
décoiffe ! » 
 
Un escargot s’écrie en croisant une limace : « Ouaah, la 
décapotable ! » 
 
Un homme aperçoit dans la rue un pingouin. Il se rend compte qu’il ne 
peut pas marcher sur le goudron et le porte sur son dos. Voici que cet 
homme rencontre le maire de la ville. Celui-ci lui dit : « Vous devriez 
l’amener au zoo. » En fin de journée, cet homme rencontre à nouveau 
le maire qui lui dit : « Vous ne l’avez pas amené au zoo ! » « Oui, je l’ai 
amené ; maintenant, je l’amène au cinéma. » 
 
 Envoyé par Guy et Jean 
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Bulletin d’abonnement 

 

NOM……………………. 

 

PRÉNOM…………… 

 

ADRESSE ………………………………. 

 

CODE POSTAL………….VILLE 
 

Ci-joint mon bulletin rempli + mon chèque à 

l’ordre de« FCPMH REGARD » 

 

D’un montant de … 
 

Que j’adresse à Guy Berset « REGARD »  

347 rue des Bruyères 40260 Castets 
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Accompagnateur spirituel et responsable : Jean 

MORA 208 rue Bousquet 40260 CASTETS 

jean.mora0925@orange.fr tel 06 75 90 78 03 
 

Secrétaire : François NEURRISSE 266 rue Bascarry 

40260 CASTETS   
fneurr@hotmail.fr tel 06 62 25 56 54 
 

Trésorière : Karine GREGOIRE 11 rue Beauregard 40990 ST PAUL LES 

DAX   grepoirek@orange.fr tel 06 45 78 39 31    
    

Trésorier Adjoint : Guy BERSET 347 rue des Bruyères 40260 CASTETS 

guy.rosinette.berset@wanadoo.fr tel 05 58 89 43 12  
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