
Habiter et aimer la création. (suite)
Dans le 4° chapitre , le pape développe ce qu’il appelle « l’écologie intégrale ». Puisque « tout est 
lié», la vie de l’homme dans sa relation avec la nature, sans renier le progrès mais en visant au bien 
de « tout homme et de tout l’homme » (Paul VI), l’écologie ne peut qu’intégrer la complexité du réel, 
dans ses composantes sociale, économique, culturelle, politique quotidienne.
 139. Quand on parle d’« environnement », on désigne en particulier une relation, celle qui existe 
entre la nature et la société qui l’habite. Cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée 
de nous ou comme un simple cadre de notre vie. Nous sommes inclus en elle, nous en sommes 

une partie, et nous sommes enchevêtrés avec elle. Les raisons pour lesquelles un endroit est pollué exigent une analyse du 
fonctionnement de la société, de son économie, de son comportement, de ses manières de comprendre la réalité. Étant donné 
l’ampleur des changements, il n’est plus possible de trouver une réponse spécifique et indépendante à chaque partie du pro-
blème. Il est fondamental de chercher des solutions intégrales qui prennent en compte les interactions des systèmes naturels 
entre eux et avec les systèmes sociaux. Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une 
seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre 
la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature.
144. La vision consumériste de l’être humain, encouragée par les engrenages de l’économie globalisée actuelle, tend à homo-
généiser les cultures et à affaiblir l’immense variété culturelle, qui est un trésor de l’humanité. C’est pourquoi prétendre résoudre 
toutes les difficultés à travers des réglementations uniformes ou des interventions techniques, conduit à négliger la complexité 
des problématiques locales qui requièrent l’intervention active des citoyens. Les nouveaux processus en cours ne peuvent pas 
toujours être incorporés dans des schémas établis de l’extérieur, mais ils doivent partir de la culture locale elle-même. Comme la 
vie et le monde sont dynamiques, la préservation du monde doit être flexible et dynamique. Les solutions purement techniques 
courent le risque de s’occuper des symptômes qui ne répondent pas aux problématiques les plus profondes. Il faut y inclure la 
perspective des droits des peuples et des cultures, et comprendre ainsi que le développement d’un groupe social suppose un 
processus historique dans un contexte culturel, et requiert de la part des acteurs sociaux locaux un engagement constant en 
première ligne, à partir de leur propre culture. Même la notion de qualité de vie ne peut être imposée, mais elle doit se concevoir 
à l’intérieur du monde des symboles et des habitudes propres à chaque groupe humain.
Nouveauté : le pape intègre les cultures locales dans la recherche de la « qualité de vie ». Tout ne peut pas être décidé 
pour tous dans une seule vision du monde. Quelles sont les solutions locales qui intègrent ou tiennent compte de la 
culture locale chez nous ?

 
 

      

• Les messes de ce jour  sont dites par 
 José BOURAU  à St Esprit.
 Pricet SAMBA  à St Etienne 
 Robert MENDIBURU à Ste Croix.
 BERANGER  à Boucau 

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

• Dimanche 27 août,  nouveau pique nique pour les jeunes et jeunes 
parents rencontrés à l’occasion d’un baptême ou d’un mariage.  
C’est toujours une moment de rencontre et d’échange d’idées, 
dans la détente et la bonne humeur. Les enfants peuvent jouer 
en sécurité sur le terrain près du ponton.  Si le temps est trop 
incertain,  repli sur les salles Sainte Croix.

• Modification d’horaires des MESSES
 
 St ESPRIT     Ste CROIX         St ETIENNE     BOUCAU

   Mardi
   15 Août 10h30      10h     10h    10h30

   Samedi
   19 Aoüt       18h30       —        St Bernard 18h30    —
   
Dimanche
   20 Aoüt 10h30 10h 10h    10h30

• « Vigipirate Sécurité renforcée-Risque Attentat ». Monsieur le 
Préfet attire l’attention sur quelques règles de prudence et de sé-
curité dans les lieux de culte, parmi lesquelles : signaler  à la Po-
lice 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. ·      

Dans la paroisse …

SAINT ETIENNE

• 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.

  • SAMEDI 20 août  18h30 messe à St Bernard  et  début de la vente 
de billets de tombola pour le repas paroissial du dimanche 24 sep-
tembre   messe à 11h

 Vous pouvez commencer à apporter des lots, de l’épicerie etc

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

.
• Dimanche 13 août, Abbaye Notre Dame de Belloc, Urt, concert 

donné par Sœur Marie Véronique à l’orgue,  H Malaquin et Mar-
tine Costenoble au violon. Libre participation au profit des étudiants 
chrétiens d’Irak.

• Lundi 14 août à 20h30, chapelle Notre Dame du refuge, 36 prome-
nade de la barre, concert piano, œuvres de Bach Mazart...Rach-
maninov 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.

• Établissement catholique recherche famille ou personne(s) pour hé-
berger jeune(s) fille(s), élèves en 2nde pro du lundi soir au jeudi soir 
pendant l’année scolaire prochaine. Contact avec la Directrice de 
l’établissement : 05 59 46 20 00.

 Ailleurs …

Dans nos relais …

   


