
Habiter et aimer la création. (suite)
La série de constats dressés par le Pape dans l’encyclique  s’achève sur une conviction issue de la 
bible, celle que la création reste une Bonne Nouvelle,  une promesse à rendre présente, une terre 
habitable par tous.
53. Ces situations provoquent les gémissements de sœur terre, qui se joignent au gémissement 
des abandonnés du monde, dans une clameur exigeant de nous une autre direction. Nous n’avons 
jamais autant maltraité ni fait de mal à notre maison commune qu’en ces deux derniers siècles. 

Mais nous sommes appelés à être les instruments de Dieu le Père pour que notre planète soit ce qu’il a rêvé en la créant, et pour 
qu’elle réponde à son projet de paix, de beauté et de plénitude. Le problème est que nous n’avons pas encore la culture néces-
saire pour faire face à cette crise ; et il faut construire des leaderships qui tracent des chemins, en cherchant à répondre aux 
besoins des générations actuelles comme en incluant tout le monde, sans nuire aux générations futures. Il devient indispensable 
de créer un système normatif qui implique des limites infranchissables et assure la protection des écosystèmes, avant que les 
nouvelles formes de pouvoir dérivées du paradigme techno-économique ne finissent par raser non seulement la politique mais 
aussi la liberté et la justice.
58. Dans certains pays, il y a des exemples positifs de réussites dans les améliorations de l’environnement tels que l’assainis-
sement de certaines rivières polluées durant de nombreuses décennies, ou la récupération de forêts autochtones, ou l’embel-
lissement de paysages grâce à des œuvres d’assainissement environnemental, ou des projets de construction de bâtiments de 
grande valeur esthétique, ou encore, par exemple, grâce à des progrès dans la production d’énergie non polluante, dans les 
améliorations du transport public. Ces actions ne résolvent pas les problèmes globaux, mais elles confirment que l’être humain 
est encore capable d’intervenir positivement. Comme il a été créé pour aimer, du milieu de ses limites, jaillissent inévitablement 
des gestes de générosité, de solidarité et d’attention.
Pouvons nous ajouter quelques réalisations qui vont dans le même sens, celui d’un avenir de la planète rendu possible 
dès maintenant ?

 
 

      

• Les messes de ce jour  sont dites par 
 José BOURAU et Michel ETCHEÇAHAR  à St Esprit.
 Michel GARAT à St Etienne.  
 Pierre IRATÇABA à Ste Croix.
 BÉRANGER  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      —      —

• PIQUE NIQUE PAROISSIAL  ce DIMANCHE 23 juillet  à  partir de 
12h . Cela se passe 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 spécialités apportées par les uns et 
les autres.  Il y a de l’ombre au moins jusqu’à 16h.  N’hésitez pas 
à offrir ou demander une place de covoiturage sur le relais pour y 
arriver sans encombre.

• Vendredi 28 juillet  Adoration eucharistique à St Bernard de 17h 
à 19h

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.

BOUCAU
Samedi 5 août,  18h30 , exceptionnellement, messe anticipée de la Transfi-

guration à Boucau. Il n’y a pas de messe le dimanche matin du  6 août.
SAINT ETIENNE

• Vendredi 28 juillet  de 17h à 19h Adoration eucharistique à St Bernard
• En raison des fêtes de Bayonne, la chapelle sera fermée du lundi 24  au 

lundi 31 juillet
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 Gnally Guillaume KOKO et Hu-

guette SAINTE ROSE  qui se sont unis  devant Dieu dans les liens du 
Mariage .

• Notre communauté accueille dans la joie Jon et Patxi CLAVERE , Pablo 
CHEBRET,  Lena BONNET GOBLOT qui reçoivent  le sacrement du 
Baptême

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles  de 
Jacques  BELLOCQ, Marie-Claude DUTHIL, Henri ELICEYRIE, André 
DARTIGOUEYTE, Anna CABANE, qui ont rejoint la maison du Père
La quête de ce dimanche  est faite au profit des Œuvres Diocésaines

La quête de dimanche prochain au profit de la Paroisse

 • Haltes spirituelles à l’ abbaye de Belloc 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)  De 9h30 à 17h, deux enseignements, la messe à 11h30, pique nique tiré du sac ...

• 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...
• Cet été, à nouveau, du vendredi 4 au mardi 8 août, le CCFD-TerreSolidaire et Bestearekin organisent  des Vacances Engagées au lycée agricole rural et privé de Soule 

à Berrogain-Laruns. Ouvert à qui veut. Alors tout le monde est le bienvenu pour participer à ces vacances, seul(e) ou accompagné(e) de ses ami-e-s, ses voisins, sa 
famille, sur une ou des journées ou sur le séjour complet! Ces vacances se dérouleront avec des familles déboutées du droit d’asile venant d’Europe de l’Est et de 
Syrie.

 Ailleurs …

Dans nos relais …

  


