
 

 

 

 

Les messes de ce dimanche sont di-
tes par 

 Saint Esprit :  Beñat FOURGS  
 Saint Etienne : Pricet SAMBA et Robert 

MENDIBURU 
 Boucau : Pricet SAMBA 
 Ste Croix : Michel GARAT
• DENIER DE L’ÉGLISE. 
LA CAMPAGNE 2016 EST LANCÉE
Mardi 19 avril à 19h  : réunion de tous les 
distributeurs, anciens et nouveaux ; appel est 
fait  à de NOUVEAUX bénévoles pour aider à 
distribuer dans les boites à lettres (pair cette 
année).
Par la suite, après l’envoi de courrier adressé 
(850) et la distribution dans les Boites à let-
tres. Il y aura également une distribution le 
jour de l’Ascension, de la main à la main à 
ceux qui ne l’auraient pas reçue. 
Par ailleurs : qui peut de l’intérieur des im-
meubles avec digicode (ou autres) empê-
chant tout accès aux Boites à lettres, dépo-
ser les enveloppes du Denier ? Demandez 
des enveloppes à ceux qui s’en occupent 
dans chaque relais.

• Mardi 19 avril 20h  à St Etienne, réunion 
des parents des Confirmands

• Mercredi 20 avril  20h à Ste Croix CON-
SEIL PASTORAL

Ailleurs  …

SAINT ETIENNE

• Mardi 19 avril   20h  à St Etienne réunion des parents des confirmands
• L’abbé  Jean-Paul  Leroy  toujours en  convalescence au centre LANDOUZY  à Cambo
vous adresse toutes ses amitiés et vous remercie de vos prières.

SAINTE CROIX

• Lundi 25 avril à 18h30, réunion du comité de kermesse pour les derniers ajustements.
• A la sortie de la messe , vente de billets de tombola, pour la kermesse du 8 mai. 
• KERMESSE : Elle a lieu le dimanche 08 mai. Appel est fait pour l’apport de lots : épicerie, 

ou confitures, ou conserves ou ... petits lots pour les enveloppes-surprises. Merci. 
 Contact : Mattin Dutey au 05 59 55 00 25. 
 

BOUCAU

• Fête paroissiale le dimanche 17 avril : à 10h30: messe des familles. A 12h30: repas 
dans la salle Jean Prudet. A l’issue du repas, tirage de la bourriche. Prix du repas: 21 € 
et gratuit les moins de 12 ans. 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

•Nous nous réjouissons du baptême de Timeo MARTINEZ, Madison CORRIHONS, 
Charline  ANDRE, Lorena ZUNDA 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de :
 Andrea CATEL, Pierre René HAGET, Guy POUMARÈDES et Marie SALLABERRY  qui 

ont rejoint la maison du Père

La quête de ce dimanche est faite au profit des vocations et du Séminaire.
La quête de dimanche prochain  au profit de la Paroisse

• Dimenge 1 de Mai, 11 oras, Missa en Gascon, Gleisa St Leon d’Anglet.
• Vendredi 22 avril à l’église Ste Marie à Anglet, 20h30, concert donné par 

le chœur Adixkideak au profit d’Escaladour, foyer d’accueil des marins en 
escale

• Vendredi 29 avril, église sainte Croix, 20h30, le chœur Adixkideak donne un 
concert au profit de  la table du soir.

• Samedi 30 avril, concert de l’Estudiantina (mandolines...) au profit de Euskal 
Mada, association qui soutient des actions à Madagascar.

• 20.21.22 mai à Pau, institut St Dominique, « paroisses en mission », forum 
« communion –évangélisation » organisé par le diocèse. Cela s’adresse à 
tous, et en particulier à tous les acteurs dans la mission habituelle, catéchè-
ses, conseils, groupes etc . 

 Plus d’infos et inscriptions sur www.diocese64.org 
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Dans nos relais …Dans la paroisse …

                             Amoris laetitia : la joie de l’amour.
 Le 8 avril dernier, le pape François a publié un long texte sur l’amour dans la famille intitulé 
«La joie de l’amour». C’est le document annoncé à la suite des deux synodes sur la famille en oc-
tobre 2014 et 2015. Sans aucune possibilité, ici, d’entrer dans le texte, voici quelques trop rapides 
citations pour laisser entrevoir l’intention qui, me semble t’il, court tout le long de cette exhortation. 
 Le pape veut « encourager l’Eglise à soutenir les couples et les familles dans l’engagement 
de leur amour et aussi leurs difficultés, une Eglise qui garde les pieds sur terre en prenant en con-
sidération la situation actuelle des familles »  pour « accompagner d’une manière attentionnée ses 

fils les plus fragiles. » 
 L’accompagnement est un thème privilégié pour le pape : un « accompagnement qui écoute avec patience et délica-
tesse » et qui renvoie chacun à un discernement en conscience, alors qu’ « il nous coûte de laisser la place à la conscience des 
fidèles qui souvent répondent de leur mieux à l’Evangile. Nous sommes appelés à former les consciences, mais non à prétendre 
nous substituer à elles. » 
 Le pape utilise trois verbes «  accompagner, discerner, intégrer » pour accueillir tous ceux qui sont en difficulté par rap-
port à l’Eglise,  en particulier pour l’accueil  des divorcés remariés : «  On doit aider chacun à trouver sa propre manière de faire 
partie de la communauté ecclésiale » ; « Ils doivent être intégrés davantage, ne pas se sentir excommuniés, mais ils peuvent vivre 
et mûrir comme membres vivants de l’Eglise. »  «  J’invite les pasteurs à écouter avec affection et sérénité avec le désir sincère 
d’entrer dans le cœur du drame des personnes et de comprendre leur point de vue, pour les aider à mieux vivre et à reconnaître 
leur place dans l’Eglise. »
 Ce n’est que trois citations, prises dans un document de ... 250 pages ! Il en faudra du temps et du travail pour accueillir 
et faire passer dans la pratique de l’Eglise, dans notre pratique sur le terrain,  la nouveauté  de cette intervention du pape : sous 
l’éclairage de la Parole de Dieu, un regard d’amour décidément réaliste par rapport à la situation actuelle des familles  et, au ser-
vice de l’amour,  fermement engagée pour ouvrir des chemins nouveaux de miséricorde. 
                                                                                                                                                            Robert MENDIBURU

PERMANENCES dans les Relais
• Sainte Croix :  tél 05 59 55 01 13  Mail : michelgarat1@wanadoo.fr
 du lundi au vendredi de 14h à 17h/18h 
• Saint Esprit :   tél 05 59 55 15 62  Mail : relaisstesprit@numericable.fr
 ou michelgarat1@wanadoo.fr
 les  mardi et jeudi de 8h15 à 12h45 et 14h à 18h. 
• Saint Etienne : tél 05 59 55 02 28  Mail : presbytere.saintetienne@orange.fr
 du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30. 
• ND Boucau :   tel 05 59 64 65 10  Mail : spricet@yahoo.fr
 du lundi au vendredi  de 10h à 12h. 
Confessions : tous les vendredis  de 17 h à 19 h à l’Eglise St Esprit


