
Habiter et aimer la création. (suite)

26. Beaucoup de ceux qui détiennent plus de ressources et de pouvoir économique ou politique 
semblent surtout s’évertuer à masquer les problèmes ou à occulter les symptômes, en essayant 
seulement de réduire certains impacts négatifs du changement climatique. Mais beaucoup de 
symptômes indiquent que ces effets ne cesseront pas d’empirer si nous maintenons les modèles 
actuels de production et de consommation. Voilà pourquoi il devient urgent et impérieux de déve-
lopper des politiques pour que, les prochaines années, l’émission du dioxyde de carbone et d’autres 

gaz hautement polluants soit réduite de façon drastique, par exemple en remplaçant l’utilisation de combustibles fossiles et en 
accroissant des sources d’énergie renouvelable. Dans le monde, il y a un niveau d’accès réduit à des énergies propres et renou-
velables. Il est encore nécessaire de développer des technologies adéquates d’accumulation. Cependant, dans certains pays, 
des progrès qui commencent à être significatifs ont été réalisés, bien qu’ils soient loin d’atteindre un niveau suffisant. Il y a eu 
aussi quelques investissements dans les moyens de production et de transport qui consomment moins d’énergie et requièrent 
moins de matière première, comme dans le domaine de la construction ou de la réfection d’édifices pour en améliorer l’efficacité 
énergétique. Mais ces bonnes pratiques sont loin de se généraliser.

Extrait du premier chapitre,  consacré aux constats : ce qui se passe dans notre maison commune.  Les constats faits par le Pape 
portent ensuite sur la question de l’eau, la perte de la biodiversité, mais aussi sur la détérioration de la qualité de la vie humaine 
et la dégradation sociale : §44 « les habitants de cette planète ne sont pas faits pour vivre en étant toujours plus envahis par le 
ciment, l’asphalte, le verre et les métaux, privés du contact physique avec la nature. »

Comment maintenir aujourd’hui ce contact avec la nature, dans les quartiers que nous habitons déjà ? Comment se 
traduit concrètement cette exigence ?

 
 

      

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

• Durant l’été , les messes habituelles sont assurées aux horaires 
habituels Cependant nous avons du introduire quelques modifi-
cations, elles sont 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.

 Ainsi le dimanche 30 juillet, il n’y a pas de messe à Ste Croix  à 
10h ni la veille à Saint Esprit, en raison des fêtes de Bayonne.

 
 St ESPRIT     Ste CROIX    St ETIENNE  BOUCAU

   Samedi
   29 juillet          —          —   18h30  —

   Dimanche 
   30 juillet 10h30 (Fêtes)         —   10h    10h30

   Samedi
   05 aout 18h30          —   18h30   18h30

   Dimanche 
   06 aout 10H30       10h      —      —

• DIMANCHE 23 juillet : Pique-nique paroissial sur le ponton de 
l’étang du Séqué (rue du Séqué,  non loin de l’Ehpad du Séqué 
et de la rue de Candolle). Belle occasion de nous retrouver dans 
une ambiance détendue, autour d’une table  garnie des spéciali-
tés apportées par les uns et les autres.  N’hésitez pas à offrir ou 
demander une place de covoiturage sur le relais pour y arriver 
sans encombre.

Dans la paroisse …
SAINTE 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 
samedi soir, ni  le dimanche à Sainte Croix  à 10h.

SAINT ESPRIT

• Numéros gagnants de la Tombola de la Kermesse du Dimanche 2 
Juillet: 0049 - 0264 - 0332 - 0391 - 0440 - 0824 - 1050 - 1123 - 1237 
- 1254 - 1323 - 1363 - 1375 - 1469 - 1478 - 1514 - 1596 - 1715 
- 1776 - 1780 - 1805 - 2005 - 2081 - 2125 - 2146 - 2152 - 2174 - 
2178 - 2196 - 2212 - 2266 - 2285 - 2300 - 2305 - 2329 - 2368 - 2520 
- 2656 - 2720 - 2748 - 5137 - 5448 – 5549

 (à retirer au secrétariat paroissial, 26 rue Daniel Argote, 
 Tel 05 59 55 15 62 (le mardi et le jeudi)
 • 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 
samedi soir, ni  le dimanche à Sainte Croix  à 10h.

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre prière et nos vœux de bonheur pour Sylvie ANDRE et  Philippe   
SALLABERRY, Sarah BEMONT et  Adrien MAZALREY  qui se 
sont unis  devant Dieu dans les liens du Mariage .

• Notre communauté accueille dans la joie Antton MARTEL et Pablo  
HERAS  MACIA qui reçoivent  le sacrement du Baptême.

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles de Marie 
DUPLAA, Jeannotte CHRISODOULOS,  Mayie BARBERARENA , 
Lucienne PEYROT qui ont rejoint la maison du Père

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

Les reliques de St Vincent de Paul  sont exposées les 15 et 16 juillet à la chapelle de l’adoration, à St André de Bayonne. Contact : 06 17 54 72 21 
• Haltes spirituelles à l’ abbaye de Belloc. De 9h30 à 17h  -Le 26 juillet avec le père Laurent Bacho (bétharramite)  autour du thème suivant : “ le bonheur 
de croire” .
- Le 9 août avec le père Bernard Mendiboure (jésuite) avec le thème suivant “« Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » (Mc 6)
• 2 août à Cambo les Bains. 15 h à l’église ,  « La Bible, Mémoire des Cultures et des Religions» ; autour du Cardinal Etchegaray, avec Florence Delay,  
... Entrée libre...

 Ailleurs …

Dans nos relais …

  


