
Habiter et aimer la création. (suite)
Dans le deuxième chapitre, le pape se met à l’écoute du projet de Dieu lors de la Création, et de 
l’enseignement de  l’Église qui l’accueille comme une Bonne Nouvelle pour aujourd’hui : les ques-
tions autour de l’écologie font partie de sa préoccupation sur le devenir des personnes (doctrine 
sociale).

66. Les récits de la création dans le livre de la Genèse contiennent, dans leur langage symbolique 
et narratif, de profonds enseignements sur l’existence humaine et sur sa réalité historique. Ces 

récits suggèrent que l’existence humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées : la relation avec Dieu, avec 
le prochain, et avec la terre. Selon la Bible, les trois relations vitales ont été rompues, non seulement à l’extérieur, mais aussi à 
l’intérieur de nous. Cette rupture est le péché. L’harmonie entre le Créateur, l’humanité et l’ensemble de la création a été détruite 
par le fait d’avoir prétendu prendre la place de Dieu, en refusant de nous reconnaître comme des créatures limitées. Ce fait a 
dénaturé aussi la mission de « soumettre » la terre (cf. Gn 1, 28), de « la cultiver et la garder » (Gn 2, 15). Comme résultat, la 
relation, harmonieuse à l’origine entre l’être humain et la nature, est devenue conflictuelle (cf. Gn 3, 17-19). Pour cette raison, 
il est significatif que l’harmonie que vivait saint François d’Assise avec toutes les créatures ait été interprétée comme une gué-
rison de cette rupture. Saint Bonaventure disait que par la réconciliation universelle avec toutes les créatures, d’une certaine 
manière, François retournait à l’état d’innocence. (40) Loin de ce modèle, le péché aujourd’hui se manifeste, avec toute sa force 
de destruction, dans les guerres, sous diverses formes de violence et de maltraitance, dans l’abandon des plus fragiles, dans les 
agressions contre la nature.

93. Aujourd’hui croyants et non croyants, nous sommes d’accord sur le fait que la terre est essentiellement un héritage commun, 
dont les fruits doivent bénéficier à tous. Pour les croyants cela devient une question de fidélité au Créateur, puisque Dieu a créé 
le monde pour tous. Par conséquent, toute approche écologique doit incorporer une perspective sociale qui prenne en compte 
les droits fondamentaux des plus défavorisés....

Selon l’expression que le pape aime bien ; « tout est lié », non seulement l’homme et la nature mais aussi la question sociale 
et les dérèglements de l’environnement. Ceci est sans doute nouveau dans notre approche de l’écologie.  Partageons nous ce 
lien ? Il faudra sans doute du temps pour l’admettre.
 

 
 

      

• Les messes de ce jour  sont dites par 
 Michel GARAT dimanche  à St Esprit.
 BÉRANGER à St Etienne.  
 Pas de messe à Ste Croix.
 Pierre IRATÇABAL  à Boucau
• Modification d’horaires des MESSES
 
 St ESPRIT     Ste CROIX    St ETIENNE  BOUCAU

   Samedi
   05 aout 18h30          —   18h30   18h30

   Dimanche 
   06 aout 10h30       10h      —      —

                         pas de messe anticipée le 14 Août

   Mardi
   15 Août 10h30      10h     10h 10h30

• 
• Messe en  semaine (du 1er au 5 août) :
 ·      Saint Esprit : messes à 8h30 les mercredi et vendredi
 ·      Ste Croix : messes à 9h le mercredi et vendredi.
 ·      Boucau, messe à 9h ,  mardi et jeudi
 ·      Osteys, messes mardi et jeudi à 17h30 ; 
  Mercredi, vendredi et samedi à 11h.
• « Vigipirate Sécurité renforcée-Risque Attentat ». Monsieur le Préfet 

attire l’attention sur quelques règles de prudence et de sécurité dans 
les lieux de culte, parmi lesquelles : signaler  à la Police des personnes 
qui paraissent « visiter » les lieux de manière inhabituelle, veiller à ce 
qu’il n’y ait pas de sacs abandonnés... Vigilance discrète mais utile pour 
tous.

• 15 aout : quête à la sortie des messes en faveur de l’Hospitalité Basco 
Béarnaise (HBB), pour permettre aux malades de se rendre à Lourdes 
au prochain pèlerinage, WE du 17 septembre

Dans la paroisse …

SAINT ETIENNE
• En raison des fêtes de Bayonne, la chapelle sera fermée du lundi 24  au 

lundi 31 juillet
 • Permanence  d’été à St Etienne  à  partir du  31 juillet et jusqu’au 31 août le 

secrétariat sera ouvert  MARDI  JEUDI VENDREDI de 10h à12h
 Les messages téléphoniques sont écoutés chaque jour.
• Jeudi  3 août  16h30 à Oihana célébration de la Parole
• Vendredi 4 août 16h30 au Sequé  célébration de la Parole
• Mercredi 2 et 9 août pas de messe

SAINTE CROIX
• Samedi 05 aout, messe à Harambillet à 14h30.

NOS JOIES ET NOS PEINES
.
• Notre communauté accueille dans la joie Tylan et Tess JIMENEZ qui reçoivent  

le sacrement du Baptême

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

 • 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 …

  

• Mercredi 9 août : Haltes spirituelles à l’ abbaye de Belloc 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 ...

• Dimanche 13 août, Abbaye Notre Dame de Belloc, Urt, concert donné par Sœur Marie Véronique à l’orgue,  H Malaquin et Martine Costenoble au violon. Libre parti-
cipation au profit des étudiants chrétiens d’Irak.

• Lundi 14 août à 20h30, chapelle Notre Dame du refuge, 36 promenade de la barre, concert piano, œuvres de Bach Mazart...Rachmaninov et textes lus de Saint Bernard 
et Louis Ed Cestac lus par Viviane Bruneau Shen.

• Jeudi 17 août, 17h, chapelle Notre Dame du Refuge, Anglet, concert d’inauguration de l’orgue, donné par Thomas Ospital. Entrée libre.


