
Habiter et aimer la création.
Telle est l’invitation que le Seigneur Jésus adresse  à ses disciples en  ce 12e  dimanche du temps 
Durant l’été, au lieu du billet, nous présenterons des extraits de Laudato Si’, l’encyclique du pape 
adressée à tous les hommes, croyants ou pas, catholiques ou non. Ce texte majeur, qui fait mainte-
nant de l’enseignement social de l’église, a déjà inspiré ou accompagné beaucoup d’initiatives. Il a 
été salué par beaucoup de chefs d’état réunis à Paris il y a deux ans pour la COP 21. Pour notre part, 
nous avons fait de la réflexion du Pape le thème d’année qui aboutira lors de la grande fête de la Pa-
roisse les 30 septembre et 1er octobre prochains.  Chaque extrait cité pourra être accompagné d’une 
question ou d’un prolongement. Bonne lecture !

Introduction 
1. «  Laudato si’, mi’ Signore  », – « Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait saint François d’Assise. Dans ce beau cantique, il nous rappelait 
que notre maison commune est aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, et comme une mère, belle, qui nous 
accueille à bras ouverts : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers 
fruits avec les fleurs colorées et l’herbe ». 

2. Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a déposés en elle. 
Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter. La violence qu’il y a dans le cœur 
humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l’eau, dans l’air et 
dans les êtres vivants. C’est pourquoi, parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée, qui 
« gémit en travail d’enfantement » (Rm 8, 22). Nous oublions que nous-mêmes, nous sommes poussière (cf. Gn 2, 7). Notre propre corps est 
constitué d’éléments de la planète, son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle nous restaure.

Pour notre réflexion …
« Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent ? », interroge François. 

Note : les n°s de paragraphe renvoient à l’Encyclique que l’on peut facilement trouver sur internet. 

 

 
 

  

• Les messes de ce jour  sont dites par 
 Michel GARAT à St Esprit.
 José BOURAU à St Etienne.  
 Pierre IRATÇABAL à Ste Croix.
 Michel ETCHEÇAHAR à Boucau

• Mercredi 05  juillet, 20h salles sainte Croix, première réunion 
de l’équipe de préparation de la fête de la Paroisse , avec les 
membres des Conseils, et d’autres personnes pressenties pour 
penser l’ensemble. La deuxième réunion concrétisera les propo-
sitions début septembre. Le thème en sera « laudato si’ : loué 
sois-tu, Seigneur ». 

• Jeudi 6 juillet  19h30 à St Etienne  rencontre des équipes deuil de 
la paroisse. En cas d’absence merci d’avertir le secrétariat de St 
Etienne

• Bienvenue au Père Béranger , du diocèse de Dolisie au Congo 
Brazzaville, Il séjournera durant l’été au presbytère de Boucau, 
tandis que Pricet part chez lui auprès de sa famille pour quelques 
semaines de repos. Ainsi notre paroisse pourra continuer à assu-
rer l’essentiel de ses missions durant les vacances.

• Durant l’été , les messes habituelles sont assurées aux horaires 
habituels Cependant nous avons dû introduire quelques modifi-
cations, elles seront publiées dans cette feuille paroissiale au fur 
et à mesure et déjà affichées au fond de l’église . N’hésitez pas à 
relayer l’information autour de vous.

Dans la paroisse …
SAINTE CROIX

• Samedi 1er juillet, messe à la maison Harambillet à 14h30
• Mardi 11 juillet, réunion de l’équipe de liturgie au presbytère Ste Croix. 
• Dimanche 30 juillet : en raison de la messe des Fêtes de Bayonne à 

Saint Esprit, 10h30, il n’y a pas de messe anticipée à St esprit le sa-
medi soir, ni  le dimanche à Sainte Croix  à 10h.

BOUCAU
• Bienvenue au Père Béranger , du diocèse de Dolisie au Congo 

Brazzaville, Il séjournera durant l’été au presbytère de Boucau, 
tandis que Pricet part chez lui auprès de sa famille pour quelques 
semaines de repos. Ainsi notre paroisse pourra continuer à assurer 
l’essentiel de ses missions durant les vacances.

 
 SAINT ESPRIT

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

• Kermesse le Dimanche 2 Juillet : Repas à la salle ALBIZIA.  Au pro-
gramme : à 12h : apéritif animé, et repas servi à 13h. Que la fête soit 
belle !

SAINT ETIENNE

• 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 

paroisse
NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre prière et nos vœux de bonheur pour Lucie SANDEVOIR et Remi 
CAMONT  qui se sont unis  devant Dieu dans les liens du Mariage .

La quête de ce dimanche  est faite au profit  de la Paroisse
La quête de dimanche prochain est faite au profit   de la Paroisse

• Samedi 15 juillet  20h30, concert donné à Notre Dame du Re-
fuge par les stagiaires de la session de musique liturgique, sur le 
thème des Pèlerins d’Emmaüs. 

 Ailleurs …

Dans nos relais …

Contacter votre Relais Paroissial
• Sainte Croix :  tél 05 59 55 01 13   Courriel : michelgarat1@wanadoo.fr
• Saint Esprit :   tél 05 59 55 15 62   Courriel : michelgarat1@wanadoo.fr
• Saint Etienne :tél 05 59 55 02 28  Courriel : presbytere.saintetienne@orange.fr
• ND Boucau :   tel 05 59 64 65 10   

Confessions : tous les vendredis de 17 h à 19 h à l’Eglise St Esprit


