
Habiter et aimer la création. (suite)
Toujours dans le 4° chapitre, le pape en vient au « bien commun », un bien à renouveler, promou-
voir et approfondir sans cesse .

156. L’écologie humaine est inséparable de la notion de bien commun, un principe qui joue un rôle 
central et unificateur dans l’éthique sociale. C’est « l’ensemble des conditions sociales qui permet-
tent, tant aux groupes qu’à chacun de leurs membres, d’atteindre leur perfection d’une façon plus 
totale et plus aisée ». (122)

157. Le bien commun présuppose le respect de la personne humaine comme telle, avec des droits fondamentaux et inaliénables 
ordonnés à son développement intégral. Le bien commun exige aussi le bien-être social et le développement des divers groupes 
intermédiaires, selon le principe de subsidiarité. Parmi ceux-ci, la famille se distingue spécialement comme cellule de base de 
la société. Finalement, le bien commun requiert la paix sociale, c’est-à-dire la stabilité et la sécurité d’un certain ordre, qui ne se 
réalise pas sans une attention particulière à la justice distributive, dont la violation génère toujours la violence. Toute la société 
– et en elle, d’une manière spéciale l’État, – a l’obligation de défendre et de promouvoir le bien commun.

158. Dans les conditions actuelles de la société mondiale, où il y a tant d’inégalités et où sont toujours plus nombreuses les 
personnes marginalisées, privées des droits humains fondamentaux, le principe du bien commun devient immédiatement comme 
conséquence logique et inéluctable, un appel à la solidarité et à une option préférentielle pour les plus pauvres. Cette option 
implique de tirer les conséquences de la destination commune des biens de la terre, mais, comme j’ai essayé de l’exprimer dans 
l’Exhortation apostolique Evangelii gaudium, (123) elle exige de considérer avant tout l’immense dignité du pauvre à la lumière 
des convictions de foi les plus profondes. Il suffit de regarder la réalité pour comprendre que cette option est aujourd’hui une 
exigence éthique fondamentale pour la réalisation effective du bien commun.

Sommes nous d’accord avec ce que le pape comprend comme étant  le « bien commun » ? Qu’est ce que nous ajoute-
rions ?

 
 

      

• Les messes de ce jour  sont dites par 
 Pricet SAMBA et Michel GARAT  à St Esprit.
 José BOURAU à St Bernard samedi à 18 h 30
 Pricet SAMBA  à St Etienne dimanche à 10 h 
 Michel ETCHEÇAHAR à Ste Croix.
 BERANGER  à Boucau 
• Dimanche 27 août,  à partir de midi, à l’étang du Séqué, nou-

veau pique-nique pour les jeunes et jeunes parents rencontrés 
à l’occasion d’un baptême ou d’un mariage.  C’est toujours un 
moment de rencontre et d’échange, 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,  un repli est prévu dans 
les salles Sainte Croix.

 • Dimanche 10 septembre : inscription au Catéchisme. Messe avec  
les enfants du Catéchisme et leurs parents dans chacun des 
relais, aux heures habituelles.  Dès cette semaine les parents 
concernés recevront les formulaires par courrier, et sont invités à 
faire passer l’info auprès de leurs relations ou parenté. Chacun 
peut relayer cette info. Invitez au lancement du Catéchisme le 
10 septembre dans l’église de votre choix  de notre Paroisse St 
Vincent de Paul.

Dans la paroisse …

SAINT ETIENNE

• Reprise de la messe du mercredi   à 18h
• Mardi 22 août  20h  rencontre des équipes liturgiques
• Samedi 19 août 18h30  messe à St Bernard et début de la vente 

des billets de tombola pour notre repas paroissial du dimanche 24 
septembre

• Samedi 26 août  concert avec la chorale Izar Hitza  choeur mixte de 
Bayonne et le chœur mixte d’Auvergne. Entrée 8€  et  gratuit pour 
les moins de  15 ans

SAINTE CROIX

• Mardi 22 août, préparation de la  liturgie, équipe St Esprit et Sainte 
Croix

BOUCAU

• Vendredi 25 Août à 16h30, Messe à Noste Le Gargale
• 25 Août de  17 h à 19 h.  Adoration eucharistique à Notre Dame du 

Bon Secours de Boucau.

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre communauté accueille dans la joie Samuel BOUILLET , Inae  UEDO, 
Nelson BA, Sidi BA, Intza MATEOS qui reçoivent  le sacrement du 
Baptême

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles  de Yvette 
VATEL, Odette PASCAL, Louise MIEL, Henri SALTAPÉ , Paulette TIBELLI 
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 de la Paroisse

.• Samedi 26 Août 2017 à 14 h 45 à l’abbaye de BELLOC, le docteur et 
madame ANTAKLI, natifs de Syrie et de France, parleront de tous 
les enfants qui, face à la guerre et à la violence en Terre Sainte, 
témoignent de leur foi, de leur espérance et de leur amour en Dieu 
et envers leur prochain.

• Mercredi 30 août, Pèlerinage de Saint Michel Garicoïts à Ibarre. La 
journée sera animée par l’abbé Jean Eliçagaray, de 7h à 16h, avec 
messe  10h30. Porter son pique nique. Les reliques de St Michel 
seront exposées toute la journée.

 Ailleurs …

Dans nos relais …

PERMANENCES dans les Relais

• Sainte Croix :  tél 05 59 55 01 13  du lundi au vendredi de 14h à 17h/18h Courriel : michelgarat1@wanadoo.fr
• Saint Esprit :   tél 05 59 55 15 62  les  mardi et jeudi 8h15 à 12h45 et 14h à 18h. Courriel : michelgarat1@wanadoo.fr
• Saint Etienne :tél 05 59 55 02 28  du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30. Courriel : presbytere.saintetienne@orange.fr
• ND Boucau :   tel 05 59 64 65 10  du lundi au vendredi  de 10h à 12h. Courriel : spricet@yahoo.fr 

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


