
                                              

Habiter et aimer la Création (Fin).
Le sixième chapitre s’intitule « une conversion », terme religieux mais extensible à chacun. Le pape parle de 
«conversion écologique» que doivent entreprendre les individus, les sociétés, les états ... La conversion touche 
tous les niveaux de la vie, suppose un décentrement de soi , une harmonie nouvelle entre l’humain et la nature. 
Le pape y voit le surgissement de l’Espérance chrétienne, qui s’épanouit dans la célébration, lieu de la rencontre 
avec le Créateur : Laudato Si’, Loué sois-Tu !

220. Cette conversion suppose diverses attitudes qui se conjuguent pour promouvoir une protection généreuse et pleine de tendresse. En 
premier lieu, elle implique gratitude et gratuité, c’est-à-dire une reconnaissance du monde comme don reçu de l’amour du Père, ce qui a pour 
conséquence des attitudes gratuites de renoncement et des attitudes généreuses même si personne ne les voit ou ne les reconnaît : « Que ta 
main gauche ignore ce que fait ta main droite (...) et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra » (Mt 6, 3-4). Cette conversion implique aussi 
la conscience amoureuse de ne pas être déconnecté des autres créatures, de former avec les autres êtres de l’univers une belle communion 
universelle. Pour le croyant, le monde ne se contemple pas de l’extérieur mais de l’intérieur, en reconnaissant les liens par lesquels le Père 
nous a unis à tous les êtres. En outre, en faisant croître les capacités spécifiques que Dieu lui a données, la conversion écologique conduit le 
croyant à développer sa créativité et son enthousiasme, pour affronter les drames du monde en s’offrant à Dieu « comme un sacrifice vivant, 
saint et agréable » (Rm 12, 1). Il ne comprend pas sa supériorité comme motif de gloire personnelle ou de domination irresponsable, mais 
comme une capacité différente, lui imposant à son tour une grave responsabilité qui naît de sa foi.

Ici s’achève la série estivale des extraits couvrant les six chapitres, à lire et relire sans aucun doute. La suite pour notre paroisse ce sera la 
fête de Saint Vincent de Paul ; Les jeunes du MEJ, samedi 30,  nous donneront une lecture  mise en spectacle de l’encyclique, très belle en 
réalité. Et le lendemain, nous poursuivrons le thème tant à la messe unique, que l’après midi en visualisant et écoutant des témoignages sur 
les réalisations dans nos quartiers. 

 
 

      

• Les messes de ce jour  sont dites par 
 BERANGER à St Esprit.
 José BOURAU  à St Etienne 
 Michel GARAT à Ste Croix.
 Pricet SAMBA  à Boucau 
• Ce Dimanche 10 septembre, Messe avec  les enfants et leurs pa-

rents dans chacun des relais.  L’inscription des enfants sera mise 
en valeur dans la célébration : elle signifie la mise en route à la 
suite de Jésus durant cette année de catéchisme.

 Le catéchisme commence dès cette semaine au jour, lieu, et heu-
re choisie par les parents. Tout cela est détaillé dans le courrier 
reçu par les familles. C’est disponible aussi sur le site internet. 
Contact Thérèse Marty  06  95 30 80 75.

• Mercredi 13 septembre, l’équipe du Catéchuménat se réunit pour 
préparer la première rencontre qui aura lieu le  jeudi 5 octobre à 
18h30. 

• Dimanche 17 septembre, PELERINAGE à LOURDES. La Parois-
se 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 restau-
rant ‘Le Roissy’ pour 17,50 €... (à préciser lors de l’inscription). 
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. 

• Jeudi  28 septembre de 17h à 19h, Adoration eucharistique à Sainte 
Croix. C’est un jeudi exceptionnellement, car le lendemain l’église 
est occupée pour la préparation de la Fête de la Paroisse.  

• Pensons déjà au grand rendez vous de notre paroisse : la fête 
de Saint Vincent de Paul. Elle a lieu le samedi 30 septembre au 
soir, avec le spectacle des jeunes du MEJ sur le thème de l’en-
vironnement « Laudato Si ». Le lendemain dimanche,  la messe 
unique est  à 10h à Ste Croix, suivi du buffet partagé, et des 
témoignages-diaporamas à 15h. Voir affiche au fond de l’église.

Site de la Paroisse : L’annonce de la fête paroissiale est en ligne, 
ainsi que les fiches d’inscription du Kt  ... Et de nombreux reporta-
ges. Allez jeter un coup d’œil. (adresse dans le bandeau de cette 
Feuille, au dos).

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Mardi 12 septembre    17h     RENTREE des groupes de KT

• Rectificatif  La rencontre de l’équipe kermesse  aura lieu  le ven-
dredi 15 septembre 20h 

• Samedi 9 et dimanche 10 septembre, quête à la sortie des messes 
pour soutenir la « classe d’orgue associative » qui permet de for-
mer des adultes et des jeunes organistes ; ces personnes servent 
la liturgie par la suite. Nous bénéficions déjà des services de 2 per-
sonnes formées dans cette classe. Merci

• Samedi 16 et dimanche 17 septembre Journée du patrimoine
Samedi 16 de 15h à 17h30   visite de l’orgue et concert
Dimanche 17 visite de l’église la journée,  
 et son histoire de 15h à 17h

• Dimanche 24 septembre MESSE A 11h puis repas paroissial  sous 
le préau du presbytère.  Inscription jusqu’au 17 septembre

SAINTE CROIX
• Jeudi 14 septembre, 18h dans les salles Ste Croix, réunion du comité 

de la kermesse, c’est ouvert à tous, pour préparer la kermesse du 
dimanche 15 octobre.  Nous parlerons aussi des travaux d’entre-
tien et de mise aux normes de l’ensemble des salles et de l’église. 

BOUCAU
-  Dimanche 10 septembre , à la sortie de la messe, quête pour l’achat 

de fleurs pour orner notre église tout au long de l’année. 

NOS JOIES ET NOS PEINES
• Notre prière et nos voeux de bonheur accompagnent Loïck GUALTER 

et Margot TRABELSI, en route vers leur baptême. Prions également 
pour Grant BLEAKEN et Orianne THIONNET qui se sont unis dans 
le sacrement du mariage

 .
• Notre communauté accueille dans la joie Angel HERNANDEZ et Emma  

BALLET  LERUST,  qui reçoivent  le sacrement du Baptême

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles de 
Marie-Noëlle FEUILLASSIER,  Jeanne BOUESSE et  Anne Marie 
DUMON qui ont rejoint la maison du Père :

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

• 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

• Samedi 30 Septembre à l’ abbaye de BELLOC à 14h45, conférence 
de Isabelle Dillmann,  sur l’engagement du patriarche maronite 
Bechara Boutros Raï, dans les questions du Moyen Orient. 

 Ailleurs …

Dans nos relais …


