
  

                                              

• L’Equipe de Pau de Coteaux Pais   propose deux rencontres les 2/3 
mars et 9/10 mars « CHOISIR AVEC DIEU » repères pour discer-
ner 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, messagers 
de Dieu,   de la Bible à nos jours.»

  

• Les messes de ce jour  sont dites par 
    Pricet SAMBA  à St Esprit              Pierre IRATÇABAL à Ste Croix 
    Michel ETCHEÇAHAR à St Etienne   José BOURAU à Boucau 
• Vendredi 16 février 20h à Ste Croix Conseil pastoral de la paroisse
 Merci à toute l’équipe paroissiale du SEM et à tous ceux qui se 

sont mobilisés pour l’accueil, le transport des personnes lors de la 
Messe de la Pastorale de la Santé dimanche à S Etienne. Dont 
vous pouvez voir les photos sur l’e site de la paroisse. Chacun est 
reparti renforcé de cette rencontre de ce visage d’Eglise attentive 
aux plus fragiles, aux personnes isolées.

• Samedi 3 mars de 9h à 15h30 à Pau. Récollection « DIACONIE SO-
LIDARITE »  ouverte à tous . Les feuilles d’inscriptions sont au fond 
de l’église, et se font auprès d’Yvette Bieler à St Etienne.

Pour vivre le temps de carême
• Des enveloppes du CCFD-Terre Solidaire sont disponibles 

sur les tables au fond des églises : vous pouvez les rapporter 
lors du 5e dimanche de carême, avec vos dons de solidarité 
pour soutenir des projets de développement dans les pays qui 
ont besoin de votre participation : des dépliants expliquent 
cela.

• Un livret de  réflexion sur « faire paroisse » est à votre dispo-
sition de  ceux qui désirent réfléchir avec d’autres.  En deman-
der au presbytère. La réflexion trouvera sont aboutissement 
lors de la célébration du 20e anniversaire de la constitution de 
notre paroisse St Vincent de Paul.

• Formation pour les équipes d’accompagnement des familles 
en deuil : « Célébrer les funérailles dans des situations particu-
lières : JEUDI 1er mars , 9h30 à 16h30 à la maison diocésaine de 
Bayonne.

• CAREME pour TOUS : vous trouverez au fond des églises des livrets 
offerts. Le livret peut se glisser dans une poche et devenir votre 
compagnon de carême jour après jour. Un jour une page ! avec une 
phrase de la bible, une pensée du pape, un point de conversion, 
une résolution et une prière !  Bon et joyeux carême !

 Un par famille, pour que chacun en ait !

Dans la paroisse …  
 

SAINT ETIENNE
• Samedi 24 février  18h30 : Messe des familles avec des étapes vers 

le baptême d’enfants en âge scolaire.

BOUCAU
• Dimanche 18 Février messe avec la Montillana, la Boucalaise, et des 

confréries d’Aquitaine et d’Espagne. 
 A la sortie de la messe, quête au profit de ATD Quart Monde, mou-

vement du refus de la misère, créé par l’abbé Joseph Wresinski.
• Dimanche 25 février à 10h30, Messe des familles avec des étapes 

vers le baptême d’enfants en âge scolaire. A la sortie de la messe 
vente de gâteaux au profit de l’association BETUC. Appel aux bon-
nes volontés pour la fabrication de la pâtisserie. 

SAINT ESPRIT
• Dimanche 25 février à 10h30, Messe des familles avec des éta-

pes vers le baptême d’enfants en âge scolaire, pour les familles de 
Sainte Croix et Saint Esprit. 

SAINTE CROIX
• Vendredi 23 février à 17h30, réunion ouverte à tous les bénévoles 

pour préparer la kermesse, salle Ste Croix. La kermesse aura lieu 
le dimanche 13 mai. 

• Vendredi 2 mars à Ste-Croix à 17h30, Journée Mondiale de Prière 
Œcuménique sur le thème « Voilà , c’était très bon ! »

NOS PEINES
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de 
Jean-Pierre PILOT, Nicole de CASTELBAJAC, Jean AROTCHAREN, 
Alain BASAN, Leo DA SILVA SANTOS, Armando PEREIRA 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 …

     Faire Paroisse 
C’est le titre du livret de carême que l’équipe des prêtres et du Conseil pastoral propose cette 

année.
« Il n’y a pas d’assemblée paroissiale une fois pour toutes » ! Cette évidence indiquée par le pape 

François nous permettra de l’appliquer à notre paroisse Saint Vincent de Paul, vingt ans après sa 
création.  Il est bon de nous arrêter quelque peu en faisant le point : d’abord sur ce qui a vu le jour et 
qui fait notre quotidien, mais surtout en élargissant notre regard aux trois dimensions de la vie chré-
tienne et paroissiale : Célébrer-Annoncer-Servir ! Trois facettes d’une même réalité au service d’une 
même unité de vie à rechercher : que ce soit dans la vie chrétienne de chacun ou dans la vie de la 

communauté des baptisés tout entière. 
La réflexion, nourrie par des textes donnés par les Papes successifs, s’accompagne de temps de prière. Le livret propose des 

passages de l’évangile de Marc, l’évangile de  l’année  en cours. Chaque groupe se réunit à son rythme.  Le lancement a été donné 
jeudi dernier. Mais il est toujours temps de se mettre en route. La perspective se veut missionnaire et tournée vers l’avenir, selon 
l’Esprit « qui nous devance sur les routes humaines », durant le temps de carême qui s’ouvre, et au delà, vers la fête annuelle de 
notre Paroisse. 
                                                                                                                                                 P. Michel GARAT

• Samedi 17 mars , 9h au Refuge , présentation du label « église 
verte », ouvert à tous les groupes de la paroisse, désireux d’en 
savoir plus sur ce label.

• Retraite sur internet :   « retraite dans la ville »  (contacter  rencon
tresdecareme@retraitedanslaville.org, sur le site : www.retraite-
danslaville.org ,  ou pour les enfants  www.theodule.org. 

• 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 
adéquates.

Au Liban 
Le CCFD-Terre solidaire soutient NINURTA, une 
association dédiée à soutenir les femmes vulnéra-
bles et réfugiées ainsi que leurs enfants.
Elle assure leur formation et leur revenu par la pro-
duction en arts textiles.


