
                                                 Non pas contre, mais avec.
Le 26 janvier dernier, le pape François a signé le décret de béatification de 19 martyrs d’Algérie tués dans les années 

90. Grande date pour l’Eglise en Algérie et pour l’Eglise universelle. Et pour l’Eglise qui est chez nous ?  Sur le quartier St 
Bernard se trouve la maison natale du cardinal Lavigerie, l’une des figures historiques de l’Eglise en Algérie.  La halte de 
bus « Sœurs Blanches » et la rue du même nom rappellent l’une des congrégations missionnaires que l’archevêque d’Alger  
fonda  en 1869. Autre époque ! Ces traces sur le territoire de la paroisse nous invitent à prêter attention au message qui nous 
vient de l’Eglise qui vit aujourd’hui en Algérie.

 C’est une Église qui a vu son mode de vie basculer après l’indépendance de l’Algérie en 1962, lorsque la plupart de ses 
fidèles sont partis mais qu’elle a choisi de rester par solidarité avec le peuple algérien.  « Cette petite église aux mains nues 
qui a fait le pari de la valeur évangélique d’une présence discrète en amitié ... c’est  ce témoignage de vie qui est proposé 

aux catholiques du monde entier : une très belle icône de fraternité jusqu’ au cœur de l’épreuve, entre des personnes que 
pourraient opposer la religion, la culture, l’Histoire. » Jean-Paul Vesco, évêque d’Oran successeur de Pierre Claverie.

« En les déclarant bienheureux, l’Église reconnaît que chacun de ces 19 martyrs ( moines, évêque, religieuses et religieux ) a été un témoin authentique de 
l’amour du Christ, vécu dans le dialogue, l’ouverture à l’autre et l’amitié spirituelle avec des musulmans. Ces 19 martyrs n’ont pas donné leur vie pour une cause, 
mais pour le Christ, pour témoigner que son amour va jusqu’à la mort. Ils nous montrent qu’il est possible d’entrer en amitié avec l’autre, différent dans sa foi. À 
leur manière, tous ont montré un désir de comprendre ce que l’islam pouvait leur dire de leur propre foi, les aider à grandir, même, dans leur foi au Christ. »  P. 
Thomas Georgeon chargé du dossier préparatoire à la béatification.

 Il n’est  pas question que l’Église donne l’image d’une célébration de ses 19 martyrs indépendamment du contexte de l’époque, celui d’une violence qui a 
déchiré la société algérienne elle-même. À partir de 1994, les groupuscules qui avaient assassiné des imams, des intellectuels, des enseignants, etc, s’en sont 
pris aussi à l’Église, dans laquelle ils voyaient une présence à éliminer. Ce martyre doit être compris au sens de « témoignage du plus grand amour ». Ce n’est 
pas un martyre « contre », mais un martyre « avec » les Algériens... »  P. T Georgeon 

Bienheureux martyrs d’Algérie, nos frères et nos sœurs, aidez-nous par votre témoignage, à tisser, ici et maintenant, des liens de fraternité jusqu’au bout.
                                                                                                                                                                             Robert MENDIBURU

  

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

• Samedi 17 mars, de 9h30 à 13h, à Notre Dame du  Refuge à Anglet : présentation du « 
Label Église verte ». Cette démarche est lancée par les Églises orthodoxes, catho-
liques, le Conseil des Églises chrétiennes et la Fédération protestante de France. 
Toutes les communautés chrétiennes (paroisses, mouvements, associations, congré-
gations, œuvres, établissements scolaires etc.) sont invitées à cette journée animée 
par un groupe de chrétiens, l’association Bizi (=Vivre) et Laura Morosini ; y seront 
présentés les enjeux vitaux du défi climatique et ce qu’est le Label Église Verte. 
C’est ouvert à tous. Une inscription est souhaitée, par formulaire internet « Inscrip-
tion Journée Label Église Verte ». Pour plus d’informations, on peut aller voir le site 
egliseverte.org. Le diocèse de Bayonne met en œuvre des initiatives répondant à ce 

  

• Les messes de ce jour  sont dites par 
    Robert MENDIBURU à Ste Croix          Michel GARAT à St Esprit
   José BOURAU à St Etienne                   Pricet SAMBA à Boucau 
• Groupes de carême. C’est parti ! une Dizaine de groupe se sont constitués et 

réfléchissent à partir du livret fait par nos soins : « Faire paroisse ». Il est tou-
jours temps de se lancer dans l’aventure. Il suffit de réunir quatre ou cinq per-
sonnes autour de soi. On peut retirer des exemplaires dans les presbytères. 

• Le 27 février de 9h30 à 16h30, Formation des catéchistes  sur LA PRIERE, 
animée par Sr Geneviève DOMINI.

• Lundi 26 février, groupe de la communication de la paroisse (Synopsis) à 18h 
au presbytère Ste Croix. 

• Mardi 27 février à 20h30 à la Mosquée, réunion du groupe Interreligieux pour 
mettre au point la soirée de la Paix, fixée au mercredi 14 mars 19h dans 
l’église sainte Croix. Le thème : L’environnement, qu’en disent nos religions 
aujourd’hui ?

• Jeudi 1er mars à 15h à la maison diocésaine, réunion avec quelques mem-
bres du Conseil économique pour le lancement de la campagne du Denier.

• Jeudi 1er mars, 9h30 à 16h30 à la maison diocésaine de Bayonne. Forma-
tion pour les équipes d’accompagnement des familles en deuil : « Célé-
brer les funérailles dans des situations particulières : 

• Vendredi 2 mars  à Ste Croix à 10h, Conseil  Pastoral de la Catéchèse. 
• Vendredi 2 mars à Ste-Croix à 17h30, temps de prière œcuménique Journée 

Mondiale de Prière sur le thème « Voilà , c’était très bon ! »
• Samedi 3 mars de 9h à 15h30 à Pau 16e récollection DIACONIE SOLIDA-

RITE – ouvert à tous,  feuilles d’inscriptions au fond de l’église. Inscription 
auprès d’Yvette Bieler à St Etienne

• Samedi 3 mars à Latchague, journée des KM Soleil, pour les enfants du caté-
chisme. Les familles  ont reçu les informations utiles. 

• Samedi 3 mars après midi et dimanche 4 mars la journée à St Etienne 
Rencontre des couples qui se préparent au mariage. 

• Dimanche 11 mars à 10h à Ste Croix, dans quinze jours, DIMANCHE AUTRE-
MENT. Tous à 10h à Ste Croix, avec les familles des enfants du catéchisme et 
chaque relais. Le temps de réflexion sera sur « Faire paroisse », notre thème 
d’année. 

Dans la paroisse …  
 

SAINT ETIENNE
• Jeudi 01 mars à 16h30 messe à la maison de retraite OIHANA
• Vendredi 02 mars à 16h30  messe à la maison de retraite du SEQUE
• Repas paroissial du dimanche 8 avril à la salle Paul BRU nous avons 

besoin de produits d’épicerie : tous ceux qui le peuvent sont invités à nous 
les porter le jeudi au presbytère entre  10h à 12h

BOUCAU
• Jeudi 1er Mars.  En ce temps de carême, l’équipe paroissiale vous invite à 

réfléchir sur le thème «faire paroisse» au presbytère; deux horaires vous 
sont proposés 15 h ou 20h30.

SAINT ESPRIT
• Dimanche 25 février à 10h30, Messe des familles avec des étapes vers 

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

SAINTE CROIX
• Vendredi 2 mars à Ste-Croix à 17h30, Journée Mondiale de Prière Œcumé-

nique sur le thème « Voilà , c’était très bon ! ». Prière préparée par une 
groupe de femmes du Surinam,  prière ouverte à tous.

• Samedi 3 mars à 14h30 , messe à la maison Harambillet. 
NOS JOIES

• Notre communauté accueille dans la joie Ines BIDART qui reçoit  le sacrement 
du Baptême
• Notre communauté se réjouit  et prie pour les six enfants du catéchisme qui 
font ce dimanche une étape vers leur baptême.

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 …

défi, en particulier par la pose de panneaux photovoltaïques sur quelques bâtiments 
lui appartenant, dont les salles de Saint Bernard, sur notre paroisse. 

• Retraite sur internet :   « retraite dans la ville »  (contacter  rencontresdecareme@r
etraitedanslaville.org, sur le site : www.retraitedanslaville.org,  ou pour les enfants  
www.theodule.org. 

• 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 

En Chine 
Le CCFD-Terre solidaire appuie l’ONG Centre d’éducation 
REPI pour la promotion de la justice sociale, des droits civi-
ques et de la santé publique : programme de lutte contre les 
discriminations à l’encontre des personnes handicapées et 
des femmes.


