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Samedi
7/01
Dimanche
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Paroisse
LE BON PASTEUR
08 Janvier 2023
Bénesse
18h00
Candresse
9h30
Saugnac
11h00

Semaine

9h00

Samedi
14/01

St. Pandelon
18h00

Dimanche
15/01

Dieu s’est fait homme
pour les nations !

Arlette et Pierre SÉCAT ; les défunts de la famille BOURRETÈRE.
Messe
Olivier LANDEL et Claude ZANCHIN ; Andrée et Renée BETZ
Mardi à Narrosse - Mercredi à Candresse - Vendredi à Saugnac.

Mimbaste
9h30
Narrosse
11h00

Georges, Raymonde, Denise TASTET.
Robert LAFFITTE ; Marie-Germaine DARRIEULAT ; Paulette DUCASSE ;
Anne-Marie DESSALLES ; René ANTOINE et les défunts de la famille LASSÈRE ;
Marie-Christine DUCASSE ; les défunts des familles COMET-LAGARDE-COCOYNACQ ;
Lucette GATUINGT ; Intention Particulière.
Charlotte CUOMO ; Joao DA SILVA PINHEIRO ;
Marthe et Pierre CAILLETTE et les défunts de leurs familles ;
Josette LEPOIVRE et les défunts de sa famille ; Daniel BIBANS et les défunts de sa famille.
AGENDA
Prière du Rosaire

Mercredi 11 Janvier

Bénesse à 15h00

Mardi 17 janvier

Saugnac à 14h45
Rencontre du CPP
Visite - découverte du crématorium de Dax pour les équipes funérailles.
Rendez-vous au crématorium à 17h00

Mardi 17 janvier

Rôle du Conseil Pastoral Paroissial (CPP)
Le CPP est une instance de consultation et de concertation. Ses membres sont le porte-parole des réalités humaines locales afin
qu’elles soient prises en compte par l’Equipe d’Animation Pastorale Paroissiale.
Le CPP est une instance de conseil et de proposition. Il discute les grandes orientations de la pastorale paroissiale, en tenant
compte bien sûr des orientations pastorales de l’Eglise universelle et diocésaine, mais aussi de la réalité concrète de la paroisse
dans sa diversité.
Le Conseil Pastoral Paroissial est un conseil de « veilleurs »
Il porte un regard attentif :

sur les réalités humaines vécues par les personnes. Il repère les besoins et les appels.

sur l’exercice de la vie chrétienne : Service de l’Homme, Service de l’Annonce de la Foi, Service de la Prière et de
la Célébration, Service de la Communion.

Sur l’action de l’Equipe d’Animation Pastorale Paroissiale.
Le Conseil Pastoral Paroissial est un conseil « d’éveilleurs »

Il suscite des initiatives pastorales nouvelles et propose des orientations nouvelles.

Par sa composition, il favorise les liens entre les EARP, les Services et les mouvements d’Eglise, le CEP et l’EAPP.

Il porte le souci de l’ouverture aux autres paroisses du Pays Dacquois.

Il propose des formations, des temps forts paroissiaux.

Renouvellement du tiers A de notre CPP
Cette année, nous devons renouveler les représentants des relais de Candresse, Mimbaste, Saint-Pandelon et Yzosse. Cela se fera
par un « appel à désignation » lors des messes des 14, 15, 21 & 22 janvier. Pour connaître les modalités de cet appel, prendre un
fac-similé du bulletin d’appel aux entrées de nos églises.

POUR JOINDRE : L’Abbé Bruno PORTIER, Curé : Tel : 05 58 55 63 24
Claude LESTAGE Prêtre auxiliaire : Tel : 06 11 58 74 17 et 06 38 80 75 95
Secrétariat PAROISSIAL : pour demander
des intentions de messes, obtenir des
renseignements et documents paroissiaux
Courriel : lebonpasteur@diocese40.fr

Saugnac : 5 route de Houeye. 05 58 55 63 24
Lundi : 14 h-16 h Mardi : 15 h-16 h 30 Jeudi : 9h -10h30 Vendredi : 9h30 h-11h30
Narrosse : (antenne du secrétariat). Rue du Ruisseau. Mercredi 16 h - 18 h Site internet : www.lebonpasteur.fr

Ecoutez la Web Radio sur « Paroleadour.fr » ! Une messe par mois est enregistrée sur notre paroisse puis diffusée à 19 heures le jour même.

