
 

 

Les messes de ce dimanche sont dites par 
 Saint Esprit : Pricet SAMBA et Robert MENDIBURU      
 Saint Etienne :Michel ETCHEÇAHAR
 Boucau : Michel GARAT 
 Ste Croix : Pierre IRATÇABAL
• Mercredi 24 Février à 19 h au presbytère St Etienne, réunion des équipes Deuil 

de la Paroisse.
• Vendredi  26 février   de 17h à 19h  à ST ESPRIT   ADORATION  EUCHARIS-

TIQUE
• Groupes de réflexion sur la « Miséricorde ». Les groupes se forment durant 

ce carême, mais la réflexion peut déborder : il y plus de 10 thèmes prévus. 
L’année de la miséricorde se poursuit jusqu’à l’automne. 

• Dimanche 6 mars, 10h à sainte Croix,  sera un dimanche AUTREMENT, avec 
un temps de partage  de 20 minutes autour du thème de la miséricorde, suivi  
de la messe unique, pour les familles et les paroissiens de tous les relais. 

 Voici le thème de réflexion « ...J’ai un grand désir que le peuple chrétien 
réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelles et spi-
rituelles. Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent endormie 
face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le coeur de 
l’Évangile, où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde 
divine. La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ces oeuvres de 
miséricorde, pour que nous puissions comprendre si nous vivons, oui ou non, 
comme ses disciples. Redécouvrons les oeuvres de miséricorde corporelles : 

Appel décisif... 
C’est ainsi que l’on appelle la décision ultime de recevoir le sacrement du baptême à 

Pâques. C’est un appel qui engage la personne qui le demande. C’est beau ! car ça veut 
dire que la voie tracée par le Christ devient une route lumineuse dans la vie du catéchu-
mène. Le Christ lui-même devient un compagnon de route, un ami qui chemine  avec celui 
– celle qui se tient à ses côtés.  Si l’appel est décisif, la route, elle, se fait jour après jour. Le 
catéchumène monte vers Pâques, en apprenant davantage à dialoguer avec le Christ (la 
prière), à s’ouvrir à sa Parole, à faire des choix (laisser de  côté ce qui ne ressemble pas à 
l’évangile), à s’ouvrir aux autres (par de multiples engagements, petits ou grands). Tout cela 

l’évangile de Matthieu le résume en trois temps : la prière, le jeûne, et le partage. Au fond, si l’appel est décisif, unique, 
c’est souvent qu’il faut s’en souvenir. Le temps de carême est donné à tous les « vieux » baptisés que nous sommes 
(être vieux, ce n’est pas une question d’âge !) pour nous souvenir qu’un jour nous avons reçu nous aussi un tel appel 
décisif. Le carême est ce temps béni où nous pouvons refaire alliance avec Jésus, notre « compagnon de route ». Alors 
bon carême à chacun !

                                                                                                                 P. Michel GARAT

« BENIS LE SEIGNEUR , O  mon âme.. ; n’oublie aucun de ses bienfaits » 
ps102

 Retraite de carême dans la vie : le centre spirituel jésuite Coteaux Pais vous 
propose une retraite  dans la vie durant la période du carême. Tout en poursui-
vant votre vie ordinaire, vous décidez de prendre un temps de prière chaque 
jour. Pour soutenir cette démarche, un livret présentant un texte biblique par 
jour vous sera remis,  et 4 réunions générales à Latchague (Anglet), à 15h ou 
20h 30 selon votre préférence ( les mardis 9 et 23 février, 8 et 22 mars) vous 

Ailleurs  …
seront proposées. Pour tout renseignements : Claire Calen 06 08 28 24 72 ou 
bayonne@coteaux-pais.net   Tracts au fond de l’église

SAMEDI 5 MARS 2016 à 14 h 45 Abbaye de Belloc, Rencontre avec le philosophe 
Bertrand VERGELY auteur du livre : « La tentation de l’ homme-Dieu». Bertrand 
VERGELY nous présentera les effets dramatiques d’ un fantasme qui prend 
aujourd’hui toute la place : Le désir d’en finir avec nos limites, la tentation de 
l’homme-Dieu.

Dans la paroisse …
donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui 
sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, 
ensevelir les morts. Et n’oublions pas les oeuvres de miséricorde spirituelles: 
conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pé-
cheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les 
personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. » (Extrait 
de la Bulle d’indiction).

 Pour aider au partage  du 6 mars : 
      Qu’est ce qui me touche  dans ce texte du Pape ? 
      Parmi les œuvres... Quel nouvel appel j’entends, dans ma vie ?
• Le CCFD-Terre solidaire vous propose pendant tout le Carême l’animation 

d’échanges en lien avec le thème de la miséricorde et de la solidarité; soit 
dans un groupe créé s’il y a des personnes intéressées, soit en intervenant à 
la demande des autres groupes de la paroisse s’ils le souhaitent 

 (contact : Anne Saglier 06 20 80 65 73).
• Vendredi 4 mars à 17h30 : Journée Mondiale de Prière, à Sainte Croix. Cette an-

née ce sont les femmes de Cuba qui propose prière, réflexion et convivialité.
• JUBILE de la MISERICORDE :  Notre paroisse participe aux 24h sur la MISE-

RICORDE, temps fort organisé à la Cathédrale de Bayonne, en animant le 
créneau de 18h à 20h vendredi 4 mars. Porte de la Miséricorde, Temps de 
prière, de réflexion, à l’aide de textes bibliques... temps de confession possible 
également. Si l’animation par notre paroisse s’arrête à 20h, elle se poursuit 
toute la nuit et jusqu’au lendemain 18h.

Dans nos relais …
SAINT ESPRIT 

• Samedi 27 Février, à 10h30, à la Salle Paroissiale, 26 rue Daniel Argote, réunion 
de préparation de la Kermesse du Relais Paroissial St Esprit prévue le Dimanche 
5 Juin prochain. N’hésitez pas à venir, c’est sympa. Ordre du jour : la Messe du 
Samedi 4 juin, le choix du menu du dimanche midi, l’animation des enfants, etc.... 
Dès maintenant, nous cherchons des personnes pour vendre les billets de Tombola 
et ramasser des lots.
Le comité Kermesse vous remercie et vous souhaite la bienvenue.  
Pour tout renseignement, contacter Émile au 05 59 42 31 35 (le soir).

SAINTE CROIX

• Mercredi 24 février,  à 20h30, réunion du GIR (groupe interreligieux)  dans les 
salles sainte Croix pour préparer la soirée de prière pour la PAIX. La soirée de la 
Paix aura lieu le jeudi 10 mars à 19h à l’église Sainte Croix.

SAINT ETIENNE

• Nouvelles de l’abbé Jean Paul LEROY.  Après huit jours à l’hôpital de Bayonne, 
l’abbé Jean Paul Leroy est maintenant en convalescence à la maison Landouzy 
de Cambo.

BOUCAU

• 24 février à 18h30 au presbytère, réunion pour préparer le repas du relais. Les 
billets de bourriches seront distribués. Nous faisons appel à des bénévoles.

• 25 février à 18h au presbytère, réunion de l’association Betuc.

• 28 février: messe avec les familles à 10 h 30. A la sortie de la messe, il y aura 
vente de gâteau au profit de la paroisse. Nous comptons sur les pâtissières pour 
apporter des gâteaux ou autres friandises

NOS PEINES 
  
Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  Thérèse 
MONTEIRO, Laurent MILLION, Renée DUBOURG, Marie Léonie GLADEL qui ont 
rejoint la maison du Père.

La quête de ce dimanche est faite au profit de la paroisse, 
celle de la semaine prochaine également. 


