
Habiter et aimer la création. (suite)
Au chapitre 5, le Pape suggère des pistes concrètes, il encourage les initiatives déjà prises et n’a pas peur 
de suggérer que  tous doivent s’atteler à la tâche : économistes et politiques, sans oublier les familles de 
pensées et les religions.
            S’il fallait indiquer un seul chiffre inquiétant donné cet été, c’est le suivant : ce 2 août, nous avons 
épuisé les possibilités de notre planète pour l’année. Ce qui veut dire que nous vivons  au dessus de nos 
moyens et que les plus faibles, les plus pauvres et les générations à venir en sont les premières victimes.

199. On ne peut pas soutenir que les sciences empiriques expliquent complètement la vie, la structure de toutes les créatures et la réalité 
dans son ensemble. Cela serait outrepasser de façon indue leurs frontières méthodologiques limitées. Si on réfléchit dans ce cadre fermé, la 
sensibilité esthétique, la poésie, et même la capacité de la raison à percevoir le sens et la finalité des choses disparaissent. Je veux rappeler 
que « les textes religieux classiques peuvent offrir une signification pour toutes les époques, et ont une force de motivation qui ouvre toujours 
de nouveaux horizons (...) Est-il raisonnable et intelligent de les reléguer dans l’obscurité, seulement du fait qu’ils proviennent d’un contexte 
de croyance religieuse ? »(Evangelii Gaudium). En réalité, il est naïf de penser que les principes éthiques puissent se présenter de manière 
purement abstraite, détachés de tout contexte, et le fait qu’ils apparaissent dans un langage religieux ne les prive pas de toute valeur dans 
le débat public. Les principes éthiques que la raison est capable de percevoir peuvent réapparaître toujours de manière différente et être 
exprimés dans des langages divers, y compris religieux.
201. La majorité des habitants de la planète se déclare croyante, et cela devrait inciter les religions à entrer dans un dialogue en vue de la 
sauvegarde de la nature, de la défense des pauvres, de la construction de réseaux de respect et de fraternité. Un dialogue entre les sciences 
elles-mêmes est aussi nécessaire parce que chacune a l’habitude de s’enfermer dans les limites de son propre langage, et la spécialisation 
a tendance à devenir isolement et absolutisation du savoir de chacun. Cela empêche d’affronter convenablement les problèmes de l’environ-
nement. Un dialogue ouvert et respectueux devient aussi nécessaire entre les différents mouvements écologistes, où les luttes idéologiques 
ne manquent pas. La gravité de la crise écologique exige que tous nous pensions au bien commun et avancions sur un chemin de dialogue 
qui demande patience, ascèse et générosité, nous souvenant toujours que « la réalité est supérieure à l’idée ».

Au nom de quoi, le pape invite-t-il les croyants à s’impliquer ? et les non croyants à entrer en dialogue avec eux ?

 
 

      

• Les messes de ce jour  sont dites par 
 Michel GARAT et José BOURAU à St Esprit.
 Pricet SAMBA  à St Etienne 
 Michel GARAT à Ste Croix.
 BERANGER  à Boucau 
• Dimanche 27 août,  C’est aujourd’hui  à partir de 12h : pique nique 

pour les jeunes et jeunes parents rencontrés à l’occasion d’un 
baptême ou d’un mariage.  C’est toujours un moment joyeux  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 sal-
les Sainte Croix. Un départ ensemble peut se faire à 12h de Ste 
Croix. Sinon rendez vous directement au ponton.

• Lundi 4 septembre, 20h, salles Ste Croix, 2eme réunion de pré-
paration de la fête de la Paroisse Saint Vincent de Paul. Mise en 
commun des  réalisation en cours  depuis début juillet :  liturgie, 
diaporama, spectacle avec le MEJ etc. C’est ouvert à tous ceux 
qui veulent participer, en particulier aux membres des Conseils.

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

• Dimanche 17 septembre, PELERINAGE à LOURDES. La Pa-
roisse organise un bus partant à 6h15 de l’église du Boucau ; 
6h30 de l’église St Esprit ; 6h40 de l’église Sainte Croix, et 6h50 
de l’église St Etienne. Prix 16 euros, à régler en montant dans 
le car. Vous pouvez soit porter le pique nique, soit déjeuner au 
restaurant ‘Le Roissy’ pour 17,50 €... (à préciser lors de l’inscrip-
tion). Pour s’inscrire, téléphoner au 05 59 55 15 62 ou 06 60 72 
53 89 (Chantal, secrétaire paroissiale). Date limite d’inscription : 
le mardi 12 septembre.

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Vendredi 1er septembre, messe au Séqué à 16h30
• Vendredi 1er , à 19h rencontre des membres des services, au pres-

bytère.
• Samedi 2 septembre,  10h30,  messe du Jubilé de Beñat Fourgs,à 

Largenté.
SAINTE CROIX

• Samedi 2 septembre , Messe  à Harambillet à 14h30.
SAINT ESPRIT

• Samedi 2 Septembre, à 10h, à la Maison Paroissiale, au 26 rue Da-
niel Argote :  Réunion -  BILAN de la Kermesse du 2 juillet dernier.

BOUCAU
 • Mardi 5 septembre : Réunion de tous les bénévoles du relais au 

presbytère.
NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre communauté accueille dans la joie Manon MASSON-DELMAS qui 
reçoit  le sacrement du Baptême

La quête de ce dimanche  est faite au profit de la Paroisse
La quête de dimanche prochain au profit de l’Institut Catholique

• 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.

• Un Festival du Cinéma Chrétien est organisé à  Bayonne du mer-
credi 20 au mardi 26 septembre 2017 au CGR de Bayonne et au 
Collège La Salle St-Bernard à Bayonne (entrée Paulmy). Consulter 
les affiches, et le site http://diocese64.org/actualites/item/1314-fes-
tival-du-cinema-chretien

 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


