
                                              

 • Dimanche 4 février , 17h , à L’After 8, 8 rue Pannecau,  Concert 
avec Heroan Loiret, claveciniste. Entrée et buffet à 20 € . Réser-
ver au 06 14 30 14 02.

• Mardi 6 février à la Maison diocésaine Formation animée par 
Jean-Pierre  Etcheverry  sur l’apocalypse de St jean 

• Mardi 6 février , 20h15, Rencontre de Mgr Marc Aillet avec les 
époux séparés restés fidèles, à la maison diocésaine de Bayon-
ne (10 avenue Jean Darrigrand) . Programme de la soirée : 
20h15 : Tour de table – présentation ; 20h30 : Causerie de Mgr 
l’évêque ; 21h00 : Échanges questions ; 21h45 : Prière

• Parcours Alpha – Les personnes qui souhaitent découvrir ou re-
découvrir le Credo, le contenu de la foi chrétienne, pour en être 
les témoins, sont les bienvenues dans ce Parcours. Il existe à St 
Pierre d’Irube. Il se déroule sous forme de soirées chaleureuses 
débutant par un repas convivial et fraternel. Pour en savoir da-
vantage, vous pouvez vous adresser au presbytère St Etienne 
où vous serez orientés vers des personnes et des adresses adé-
quates.

  

• Les messes de ce jour  sont dites par 
     Pricet SAMBA  à St Esprit    José BOURAU à Ste Croix 
     Michel ETCHEÇAHAR à St Etienne   Michel GARAT à Boucau 
• Mardi 6 février 20h à  St Etienne   suite  de la réflexion sur l’évangile 

de St Marc par  Sr Christiane-Marie et Sr Agnès d’Osteys
• Jeudi 8 février , 18h30 dans les salles Sainte Croix, réunion du ca-

téchuménat.  Trois personnes sont invitées à faire leur entrée en 
catéchuménat la nuit de Pâques ;

• Samedi 10 février de 10 à 12h Rencontre des 6e et 5e , salles Ste 
Croix

• Dimanche 11 février, journée de la Pastorale de la Santé, messe 
avec le sacrement des malades à 10h à St Etienne

• Mercredi des Cendres, 14 février.  Messe avec imposition des 
Cendres

 - 15h à Ste Croix Avec les familles, enfants , grands parents 
 - 18h30 à St Esprit  avec toute la paroisse. Occasion d’entrer 

ensemble dans le temps du carême. Ce jour est jour de jeûne et 
d’abstinence. 

• Jeudi 15 février à 18h   dans les salles Ste Croix : Présentation du li-
vret de Carême, préparé à l’usage de tous les groupes. La réflexion 
et la prière portent cette année sur « Faire Paroisse », à l’occasion 
du 20eme anniversaire de la création de  la paroisse « Saint-Vin-
cent-de-Paul » ! C’est ouvert à tous les paroissiens.

Dans la paroisse …  
 

SAINT ETIENNE

• Mardi 6 février 20h à  St Etienne, suite de l’évangile de St Marc par 
les sœurs  d’Osteys

• Jeudi 8 février 16h30 messe à la maison de retraite de Oihana 
• Jeudi 8 février, 14h30  Rencontre de l’équipe du M.C.R. (Mouvement 

chrétien des retraités)
• Jeudi 8 février à 20h Réunion d’animation  de l’Equipe du Relais St 

Etienne

• Samedi 10 février à 19h30 au presbytère S Etienne Assemblée Gé-
nérale de l’Association des Amis de l’Eglise St Etienne.

 Toutes les personnes intéressées peuvent y participer. Pour cela, 2 
feuilles sont disponibles à l’AG et le bulletin d’adhésion à l’Associa-
tion pour 2018.

• Mardi 13 février 20h Réunion équipe repas paroissial du 8 avril midi

BOUCAU

•  Dimanche 18 février, à la sortie de la messe, quête au profit de ATD 
Quart Monde, le mouvement du refus de la misère, créé par l’abbé 
Joseph Wresinski.

SAINT ESPRIT

• Samedi 10 Février, à 10h, à la Maison Paroissiale 26, rue Daniel Ar-
gote, réunion de préparation de la Kermesse du Relais Saint-Esprit 
(qui aura lieu le Dimanche 24 Juin).

SAINTE CROIX

• Samedi 3 février : messe à 14h (exceptionnellement) à Harambillet, 
en présence de la nouvelle Directrice.

 NOS JOIES ET NOS PEINES

• Nous nous réjouissons du baptême de  Sofia SIMON
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de 
Lucia DA COSTA, Roland SAINGIRONS – Henri SALLABER qui ont 
rejoint la maison du Père.

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

Dans nos relais …

 Ailleurs …

L’Évangile de Lucia.
Au jour où j’écris ce billet, je lis les textes que l’Eglise nous donne en ce 

dimanche... Et je tiens la main de Lucia qui est âgée et malade, qui a peur 
et qui s’en va... J’entends les mots de Job dans la bouche de Lucia : « Sei-
gneur ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. » 
« Le bon Dieu ne m’écoute pas ! » ajoute-t-elle dans sa souffrance. Pourtant 
parmi les mots qui me manquent j’entends le psaume qui chante : « il guérit 

les cœurs brisés et soigne leurs blessures ». Et je souris à Lucia dont les yeux s’animent.
Ici au pied du lit à l’hôpital, Saint-Paul me rappelle « annoncer l’Évangile... C’est une mission 

qui m’est confiée». Mais que dire ? Jésus dans l’Évangile, ne dit rien, il « saisit par la main » la 
belle-mère malade de son ami.

Alors je prends la main de Lucia et nous prions. Du fond de ma poche je sors un dizenier que je 
mets à la main de mon amie malade ; et l’œil de Lucia me sourit, elle embrasse la croix du dizainier, 
murmure un « merci »... « La fièvre la quitta » dit l’Évangile. Ici Lucia s’apaise et sourit.

Merci Seigneur : vraiment, tu guéris les cœurs brisés et soigne leurs blessures !
Merci Lucia qui m’évangélise en accueillant, ici et maintenant, la Parole vivante de Dieu. Que 

Dieu vous bénisse et vous accueille !

                                                                                                 Jean-Marc Aphaule –diacre-


