
                                              

Est-il possible de Pardonner ?
L’Evangile de ce dimanche nous parle du Pardon comme piste de méditation.
A partir de la question posée dans le titre, une autre découle, celle de savoir combien de 
fois dois-je pardonner ? Jusqu’à sept fois? En effet,  à celle-ci le Christ répond en ces 
termes : « Je ne te dis pas jusqu’à sept, mais jusqu’à 70 fois sept fois » autrement dit 
nous devons pardonner sans nous lasser.
Par ailleurs, le Pardon n’est ni oubli, ni naïveté, ni humiliation, ni renonciation à la jus-

tice... mais l’expression de l’amour inconditionnel que l’on manifeste envers son prochain qui est créé à l’image et à la 
ressemblance de Dieu. Dieu nous offre sans cesse son Pardon et nous invite à l’imiter
Pour implorer sans cesse la miséricorde divine sur nous, nous devons nous pardonner les uns aux autres sans limite 
et sans contrainte.
Cependant, bon nombre de chrétiens à cause de l’orgueil qui nous habite, nous n’arrivons pas à mettre en pratique 
cette exigence de Pardon mutuel ; d’où la présence dans nos sociétés, notre monde et même dans notre église des 
relations conflictuelles basées sur la haine, la rancœur, la jalousie, les violences de toutes sortes. Alors que le Christ 
souffrant sur la croix a manifesté sa miséricorde suprême à l’égard de ses bourreaux : «  Père Pardonne leur car ils 
ne savent pas ce qu’ils ont fait » 
                                                                                                         Pricet SAMBA
. 

 
 

  Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

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

 Vous pouvez apporter des lots, de l’épicerie  le mardi et le jeudi de  
10h à 12h

 • Jeudi 28 septembre à 14h30 réunion du M.C.R.  Mouvement chré-
tien des retraités

 • Durant le mois d’octobre, prière du chapelet à la petite chapelle, 
lundi, mercredi, vendredi à 17h0 

BOUCAU
• Vendredi  22  septembre à  16h30, Messe à  Noste Le Gargale.

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

CHASSEUR  et  Geoffroy  AMARET qui se sont unis dans le 
sacrement du mariage

• Notre communauté accueille dans la joie Danny JIMENEZ  et  Leire 
LEVOY  qui reçoivent  le sacrement du Baptême

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

• Dimanche 17 Septembre à 16 heures Au Temple Protestant de Bayon-
ne, 20 Rue Albert 1er, Conférence de Madame Nathalie PAQUEREAU, 
Pasteur, sur LES GRANDS PRINCIPES DU PROTESTANTISME, 
dans le cadre des 500 ans de la Réforme.

• Un Festival du Cinéma Chrétien est organisé à  Bayonne du mercredi 
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-festival-du-cinema-
chretien

 Ailleurs …

Dans nos relais …

 
 

• Les messes de ce jour  sont dites par 
     Michel GARAT à St Esprit.  José BOURAU  à St Etienne 
     Michel ETCHEÇAHAR à Ste Croix. Pricet SAMBA  à Boucau 
• Horaire des messes de la Fête Saint Vincent de Paul

             St ESPRIT            Ste CROIX      St ETIENNE     BOUCAU
Samedi 30                   18h30                      ------               18h30              18h30
Spectacle « notre maison commune » 20h30               Laudato Si’
Dimanche 1er                 ----                      10h                   ------                ------

 • Programme de la fête Saint Vincent de Paul: samedi soir 30 septembre: 
Spectacle proposé par les jeunes du MEJ (mouvement eucharistique des 
jeunes). Dimanche , messe à 10h, buffet partagé, réalisations sur nos quar-
tiers mis en diaporamas à 15h et prière de conclusion vers 16h . Voir affiche 
au fond de l’église.
• Mercredi 20 septembre à 14h , l’équipe des animateurs « KT-goûter » se 
réunit au presbytère Ste Croix.
• Samedi 23 septembre, 10h30 : inscription des 6° et 5° au catéchisme, 
salles Sainte Croix
• 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.
• Vente des calendriers des scouts de France, à la sortie des messes de 
St Esprit et St Etienne le samedi 30 septembre.
 • Catéchismes = tous les groupes ont redémarré. Il est toujours temps d’ins-
crire un enfant à partir du CE1 au KT. Il suffit de se rendre à la séance prévue 
et de s’inscrire auprès des catéchistes.
 • Catéchuménat : Cinq ou six personnes adultes frappent à notre porte pour 
se préparer au baptême. Nous saurons  les accueillir dans notre commu-
nauté, et déjà nous prions pour eux : qu’ils persévèrent dans la découverte 
de la foi et de l’évangile.  La première rencontre  a lieu le jeudi 5 octobre à 
18h30 , salles sainte Croix.
 • Site de la Paroisse :  Vous avez posé des questions sur l’argent et son uti-
lisation dans notre paroisse . Vous trouverez les explications sur le site, ainsi 
que l’annonce de la fête paroissiale et les fiches d’inscription au Kt  ... Allez 
jeter un coup d’œil. (adresse dans le bandeau de cette Feuille, au dos).

• Meilleurs vœux de Bonne Année Nouvelle à nos amis Israélites qui 
fêtent Rosh hashanah (nouvel an) 5778) suivi du Yom Kippour (Par-
don).

 • La première rencontre du  groupe de prière aura lieu le 18 septem-
bre à 20h30 à la Maison diocésaine et les parcours Zachée seront 
présentés lors du 2ème groupe de prière du 2 octobre, toujours à la 
maison diocésaine

 • Vendredi 29 septembre à 20h 30, maison diocésaine,  l’Antenne de 
Théologie invite à une conférence ouverte à tous, sur « La transfor-
mation missionnaire des communautés chrétiennes », par Mr Fran-
çois MOOG, Doyen de l’ISP à l’Institut Catholique de Paris

• 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. « Au 
coeur du chaos - la résistance d’un chrétien en orient ».

 • 3 octobre, première séance de Formation Permanente sur 
«l’Apocalypse : un livre d’espérance pour des temps difficiles ». 
Contact : abbe-etcheverry@wanadoo.fr

 • 3-7 octobre. Pèlerinage du Rosaire à Lourdes « Vous ferez pour moi 
des merveilles ». Voir affiches.


