
                                              

 
• Parcours Alpha – Les personnes qui souhaitent découvrir ou redé-

couvrir le Credo, le contenu de la foi chrétienne, pour en être les té-
moins, 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 davantage, vous 
pouvez vous adresser au presbytère St Etienne où vous serez 
orientés vers des personnes et des adresses adéquates.

• Lundi 19 février au Mega CGR de Bayonne, projection à 20h du film 
« Jésus, l’enquête ».

  

• Les messes de ce jour  sont dites par 
    Robert MENDIBURU  à St Esprit  Michel GARAT à Ste Croix 
    José BOURAU à St Etienne    Pricet SAMBA à Boucau 
• Dimanche 11 février, journée de la Pastorale de la Santé, messes 

avec le sacrement des malades à 10 h à St Etienne
• Vendredi 16 février 20 h Conseil Pastoral de la Paroisse à Ste Croix
• Mercredi des cendres 14 février Messe imposition des Cendres

• 15h St Croix Avec les familles, enfants, grands parents
• 18 h 30 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 18 h dans les salles de Ste Croix : Présentation 
du livret 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 20e anniversaire de la création de la paroisse 
«Saint Vincent de Paul » ! C’est ouvert à tous les paroissiens.

Les Cendres : En imposant les Cendres, le prêtre dit : « Convertissez 
vous et croyez à la Bonne Nouvelle ». C’est le début du temps de 
carême, fixé au mercredi. Voilà pourquoi la liturgie ne prévoit pas 
« un rattrapage » le dimanche suivant. Cependant rien n’empêche 
de porter des Cendres aux malades, personnes âgées... qui dé-
sirent elles aussi entrer dans le temps du Carême dans cet esprit 
de conversion et de partage. Il n’y a rien de « magique » dans ce 
rite !

CCFD : Depuis 55 ans le CCFD-Terre Solidaire appelle au don pendant 
la période de Carême .Dimanche prochain vous aurez à votre dis-
position des enveloppes qui seront collectées le 5ème dimanche 
(18 Mars). Chaque don -aussi modeste soit-il- se transforme en 
actions concrètes et efficaces et contribue à une plus grande soli-
darité pour bâtir un monde plus juste et fraternel. « Il n’y a pas de 
petit don quand on défend une cause juste ».

Dans la paroisse …  
 

SAINT ETIENNE

• Mardi 13 février à  17h : messe à la clinique Amade

• Mardi 13 février 20h Réunion équipe repas paroissial pour préparer  
le repas du  Dimanche  8 avril midi

BOUCAU

• Vendredi 16 Février ménage comme tous les troisièmes vendredi du 
mois, rendez vous à 14 h.

• Dimanche 18 Février messe avec la Montillana, la Boucalaise, et des 
confréries d’Aquitaine et d’Espagne.

• 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.

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre communauté accueille dans la joie Olivia Colunga TRANIER qui 
reçoit  le sacrement du Baptême
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de 
Jacques OXANDABURU , Germaine MIHURA, Myriam APHESTEGUY, 
Gérard COLLUMEAU,  Georgette  PENA ,  Léonard  GIGLIO,  Ghislaine  
IRIGARAY,  Paule  GARCIA, 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 …

« Montre-moi ton visage » !
Tel est le thème choisi cette année pour célébrer la journée mondiale 

des malades. Ce dimanche de la santé est aussi une occasion pour nous 
de donner une place à la pastorale de la santé qui concerne les personnes 
malades, personnes en situation de handicap et personnes âgées. C’est 
aussi une occasion d’encourager toutes les personnes qui œuvrent dans 

ce ministère comme le stipule le Pape François dans son message : « Je désire vous encourager 
tous, malades, personnes qui souffrent, médecins, infirmières, proches volontaires [...] à trouver 
toujours dans la foi, nourrie par la Parole et par les Sacrements la force d’aimer Dieu et les frères 
aussi dans l’expérience de la maladie ». 

Oui ! Face à la maladie, à la souffrance ... on est quelque fois désespéré. Mais seule la foi 
en Jésus peut nous aider à surmonter ces épreuves, à être guéri. C’est le cas du lépreux dont 
parle l’évangile de ce jour. Il supplie le Seigneur de le purifier : «  Si tu le veux, tu peux me purifier». 
Grâce à sa foi, le Seigneur lui dit : « Je veux le veux, sois purifié », c’est-à-dire sois rétabli dans ta 
dignité, dans ta capacité relationnelle. Nous devons nous tourner vers le Seigneur qu’il nous mon-
tre son visage et nous serons sauvés. 
                                                                                               Pricet SAMBA

• L’Equipe de Pau de Coteaux Pais   propose deux rencontres les 
2/3 mars et 9/10 mars « CHOISIR AVEC DIEU » repères pour 
discerner et décider Salle paroissiale 9ter avenue du Général de 
Gaulle 64110 Mazères –Lezons :  Inscription Françoise MELLAC 
tel 07 68 54 89 55  mail pau@coteaux-pais.net 

• Samedi 3 mars, maison St Michel à Pau,  récollection  « Diaconie-
solidarité », avec l’abbé Jean Casanave : « les pauvres, messa-
gers de Dieu,   de la Bible à nos jours.»


