
 
 

  

Ne craignez pas !
Telle est l’invitation que le Seigneur Jésus adresse  à ses disciples en  ce 12e  dimanche du temps 
ordinaire : « Ne craignez pas les hommes ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui 
ne sera connu ». Il  met en garde ses disciples contre les difficultés auxquelles ils seront confrontés. 
Vous devez vous attendre à être traités de la même manière qu’on m’a traité, persécuté. Mais ne 
craignez pas les hommes. Ils ne peuvent que tuer le corps craignez plutôt Dieu, car il peut faire périr 
autant le corps que l’âme.
Plusieurs Chrétiens aujourd’hui se sont lassés dans leur dynamisme  à cause de la médisance, la  

calomnie... de certains hommes hostiles à la foi chrétienne. Les Chrétiens n’ont pas à craindre leurs persécuteurs.
Oui ! face à l’incroyance qui mine notre monde d’aujourd’hui, nous ne devons pas craindre de témoigner du Christ, d’affirmer notre 
foi, notre identité chrétienne. La Parole de  Dieu nous invite toujours à maitriser la crainte par la foi.  Celui qui vit de la foi dans 
une union intime avec Jésus Christ ne se laisse pas gagner par ses peurs. Il vit dans l’assurance de l’amour de Dieu.  Alors ne 
craignons plus !  Prenons plutôt courage. 
                                                                                                                                                     Pricet SAMBA

• Les messes de ce jour  sont dites par 
 Robert MENDIBURU à St Esprit.
 Michel GARAT / Michel ETCHEÇAHAR à St Etienne.  
 Pierre IRATÇABAL à Boucau.
 Pricet SAMBA à Ste Croix.
• Dimanche 25 juin dans la feuille paroissiale : Vous découvrez la présenta-

tion des comptes, résultat de l’activité en 2016, de notre paroisse. C’est 
en équilibre, grâce à vous tous qui contribuez ou à quelque don excep-
tionnel, grâce aussi à tous les bénévoles qui s’organisent pour l’entretien  
et le prêt des locaux, des églises, ou pour les kermesses. C’est tout 
cela qui permet de soutenir l’action pastorale, sans cesse renouvelée, en 
direction des enfants, des adolescents et des adultes. Depuis l’an der-
nier, nous invitons à une réunion quiconque le souhaite pour répondre à 
toutes les questions que vous vous posez : c’est mercredi 28 juin à 19h.

• Mercredi  28 juin à 19h,  à la salle paroissiale St Esprit (angle Bourbaki et 
26 rue Daniel Argote), à l’invitation des prêtres, du Conseil économique 
et du Conseil pastoral, chacun peut venir discuter de la présentation des 
Comptes 2016  qui en sera faite. 

• Vendredi 30 juin, 10h au presbytère,  dernier Conseil Pastoral de Caté-
chèse avant l’été, pour poser déjà  les bases de l’année suivante.

• Vendredi 30 juin de 17h à 19h, Adoration  eucharistique à ST Etienne
• Vendredi 30 juin  20h  rencontre des parents qui demandent le baptême 

de leur enfant
• Vacances d’été : du 30 Juin au 10 Août , Pricet SAMBA sera absent. Il s’en 

va au Congo/Brazzaville pour les Vacances. Le Père BERANGER nous 
rejoint comme l’an dernier. Bon séjour à tous deux parmi nous. 

• Jeudi 6 juillet  19h30 à St Etienne  rencontre des équipes deuil de la 
paroisse

Dans la paroisse …
SAINTE CROIX

• Dimanche 25 Juin, à la sortie de la messe, vente de gâteaux par les Scouts 
d’Europe qui préparent leur camp d’été. 

BOUCAU
• Dimanche 25 juin, Baptême de Guillaume COMMENGE à 10h 30 à Boucau. 

Nous invitons  à cette messe ses camarades  du catéchisme et leurs  pa-
rents ,  pour l’entourer de leur affection et de leur soutien dans la Foi.

• Lundi 26 juin à 9 h00, messe avec la communauté des Carmes déchaux 
Séculiers. Ceux qui le désirent peuvent venir  à la messe.

• Vacances d’été : du 30 Juin au 10 Août , Pricet SAMBA sera absent. Il s’en 
va au Congo/Brazzaville pour les Vacances. Le Père Beranger nous rejoint 
comme l’an dernier. Bon séjour à tous deux parmi nous. 

 SAINT ESPRIT
• Samedi 24 juin, Concert à 21h, en l’église St Esprit, avec le Chœur Xaramela 

et le  Chœur espagnol de Valladorid, « Francisco de Montanos ». Entrée 
libre.

• Samedi 1er Juillet, à 18h30 : Messe de la Kermesse du Relais , avec anima-
tion de l’équipe de préparation.

• Kermesse le Dimanche 2 Juillet : Prière de s’inscrire en appelant au 05 59 
55 15 62 (le mardi et le jeudi) ou au 06 56 82 32 54. Au programme : à 
12h apéritif animé, et repas servi à 13h. Il reste des places, vous pouvez 
continuer à vous inscrire.

SAINT ETIENNE
• Vendredi 30 juin de 17h à 19h  ADORATION à ST Etienne
• Vendredi 30 juin  20h  rencontre des parents qui demandent le baptême de 

leur enfant
• Jeudi 6 juillet    16h30  messe à la maison de retraite Oihana
• Vendredi 7 juillet 16h30 messe à la maison de retraite du Sequé
Jeudi 6  juillet  19h30 à St Etienne  rencontre des équipes deuil de la pa-

roisse
NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre prière et nos vœux de bonheur pour Ludovic TAUZIET et Aurore 
ETCHEVERRY ; Dimitri BROSSET et Maya HOUYOU qui se sont unis  
devant Dieu dans les liens du Mariage .

• Notre communauté accueille dans la joie Guillaume COMMENGE et  Diana 
ALVES qui reçoivent  le sacrement du Baptême 

•  Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles de Pierrette DIHARCE, 
Francis LAPEGUE, Auguste GUIROY qui ont rejoint  la maison du Père

La quête de ce dimanche  est faite au profit  du Denier de St Pierre 
La quête de dimanche prochain est faite au profit   de la Paroisse

• Dimanche 25 juin 16h, à  la cathédrale  Ordinations sacerdotales  de 
Sébastien BAUDRY,  Louis-Marie DUPIN et Louis-Léopold FRECON

• Lundi 26 juin de 20h à 21h, église Saint Pierre d’Irube,  Veillée de prière 
oecuménique, animée par le groupe de Bayonne de l’ACAT,  où TOU-
TES/TOUS sont invité(e)s, à l’occasion de la journée internationale pour 
le soutien aux victimes de la torture (26 juin). Thème: L’Espérance... 
malgré tout ? » Soyez joyeux dans l’espérance, patients dans la détres-
se, persévérants dans la prière (Rm 12,12). Contact : 06 80 03 79 64 

• Dimanche 2 juillet,  Pèlerinage à Sarrance, avec la famille du Rosaire  «Le 
message de Fatima.» Journée animée par le P. Antoine-Marie Berthaud. 
Prévoir son pique nique. 

 Ailleurs …

Dans nos relais …

RECETTES 
 
Prest/Ventes Diverses (Cierges, Bulletins, Livrets ...) ...................13 560
Recettes Kermesses .....................................................................25 804
Quêtes Paroissiales .......................................................................32 280
Participations baptêmes, mariage, obsèques, Dons .....................52 089
Parcipations frais de Salles paroissiales .......................................10 583
Produits financiers ...........................................................................2 699

Total des Recettes .....................................................................137 014

Total général ..............................................................................137 014

DEPENSES  
Eau, gaz, électricité, fonct.divers ......................................................19 593
Alimentation ........................................................................................7 544
Frais de culte .........................................................................................779
Fournitures de bureau, imprimés et livrets .......................................16 065
Cierges de dévotions,  ........................................................................3 671
Charges locatives, frais entretien .......................................................8 813
Assurances .........................................................................................3 067
Frais de formation ......................................................................................0
Abonnements  ....................................................................................1 000
Déplacements/réceptions ...................................................................2 912
Téléphone, timbres, frais bancaires ...................................................4 986
Taxes ..................................................................................................6 272
Contribution à la vie du diocèse .......................................................12 484
Frais de personnel ............................................................................17 530
 
Total des Dépenses ......................................................................106 753
Dotations aux amortissements .........................................................12 936 
Résultat ...........................................................................................17 324

Quêtes faites pendant les messes au profit de divers organismes
et œuvres, et dont le montant a été reversé aux bénéficiaires ... 8 406
Denier de l’Eglise   ................................... 38 778
Offrandes de messes  .............................................................. 24 956

Les comptes 2016 de notre paroisse Saint Vincent de Paul. 


