
  

                                                 L’Autre
Céline et Jean-Bernard sont les pilotes et fondateurs du groupe « Nomade » : ils chantent leurs convic-

tions, leur foi en Jésus-Christ, « le roc » sur lequel bâtir la vie ; ils animent des rassemblements de tous 
âges et des temps de prière. Voici « Ecoute l’autre » : peut-être ce chant accompagnera-t-il nos jours et 
nos rencontres en ces temps de Carême ! Les curieux pourront aller les écouter sur internet.

                                                                                                      

- 2 - Et s‛il est d‛un autre âge
Pas bien coiffé pas bien sage
S‛il te crie des idées révoltées
Quand son cœur est ailleurs
Qu‛il s‛enfuit pour quelques heures
Étouffé par nos «prêt à penser»

- 3 - Quand surgit sur ta route
Une épreuve, gagnent les doutes
S‛il te semble impossible d‛avancer
Même la mort, la menace
N‛effaceront pas la trace
D‛une idée que tout homme peut changer.

• Dimanche 4 mars, fête de la Saint Léon à la Cathédrale. Messe à 
10h 30 présidée par Mgr Jacques Danka, du Togo, qui donnera 
aussi une conférence à 15h30, suivie des vêpres à 16h. 

• Mardi 6 mars   18h30 à  la maison diocésaine, formation  sur l’Apo-
calypse de St Jean avec l’abbé Jean-Pierre ETCHEVERRY  

• 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, catholiques, le Conseil 
des Églises chrétiennes et la Fédération protestante de France. 
Toutes les communautés chrétiennes (paroisses, mouvements, 
associations, congrégations, œuvres, établissements scolaires 
etc.) sont invitées à cette journée animée par un groupe de chré-
tiens, l’association Bizi (=Vivre) et Laura Morosini ; y seront pré-
sentés 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 « Inscription 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 défi, en particulier par la pose de panneaux photovoltaïques 
sur quelques bâtiments lui appartenant, dont les salles de Saint 
Bernard, sur notre paroisse.  

• Samedi 24 mars, villa Saint Basile à Pau, 61 avenue Trespoey,  accueil 
à 9h30 et conférence sur « Le rétable de l’Age baroque, témoin d la 
modernité ?’. Par un historien de l’art, membre de la DRAC. Ouvert 
à tous.

• 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. 

  

• Les messes de ce jour  sont dites par 

    Robert MENDIBURU à Ste Croix         Pierre IRATÇABAL à St Esprit
   Michel GARAT à St Etienne              Michel ETCHEÇAHAR à Boucau 
• Dimanche 11 mars à 10h à Ste Croix. DIMANCHE AUTREMENT. 

Tous les relais se retrouvent à 10h à Ste Croix, avec les familles des 
enfants du catéchisme de chaque relais. Le temps de réflexion (20’) 
sera sur « Faire paroisse », notre thème d’année : « La paroisse St-
Vincent-De-Paul, c’est quoi pour moi ? A quelles occasions je 
sens que je fais partie de cette Paroisse ? ». Les enfants auront 
une activité sur le même thème. Durant la messe nous ferons atten-
tion à la Parole de Dieu, mise en valeur pour préparer à la première 
des communions. 

• 3 et 4 mars préparation au mariage des couples inscrits à la formation, 
au presbytère Saint Etienne.  

• Mercredi 7 mars , équipe de préparation  KT goûter, 14h à Ste Croix.
  
• Mercredi 7  mars à 20h à Ste croix Conseil pastoral paroissial

Dans la paroisse …  
 

SAINT ETIENNE
• Jeudi 8 mars puis jeudi 15 mars à 14h30 à St Etienne Réunion de l’équipe 

M.C.R. (mouvement chrétien des retraités)
• 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
• Le repas paroissial à Boucau aura lieu le 22 avril. Retenez déjà cette date. 

SAINT ESPRIT
• Samedi 10 mars  à 10h, salle paroissiale de Saint Esprit, 26 rue Daniel Argote, 

préparation de la messe de la Kermesse Saint Esprit (qui a lieu le dimanche 
24 juin).

SAINTE CROIX

• Samedi 3 mars à 14h30 , messe à la maison Harambillet. 
• Dimanche 11 mars à 16h30  , Concert avec les choeurs :  Kanta Bi, Kriolinak, 

Arraya, en faveur de Rétina.
NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre communauté accueille dans la joie Neuza Da SILVA SANTOS, Vitoria 
MACHADO dos SANTOS, Mélanie SANTOS DE ALMEIDA, Rodrigo SANTOS 
DE ALMEIDA,  qui reçoivent  le sacrement du Baptême
• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles de Charles 
PHILIPPOT, Françoise ROQUEBER,  qui ont rejoint la maison du Père. 

La quête de dimanche est faite au profit des Chantiers Diocésains
La quête de dimanche prochain est faite au profit de la Paroisse

Dans nos relais …

 Ailleurs …

Le refrain dit ceci : 

Écoute, écoute l‛autre
Engage une parole
Et quoi qu‛il t‛en coûte
L‛autre vaut tout
Écoute, écoute l‛autre
Engage une parole
Et quoi qu‛il t‛en coûte
L‛autre vaut tous les dialogues

- 1 - Et si l‛autre est ici
Qu‛il t‛insulte et t‛injurie
S‛il t‛impose ses idées, sa pensée
Même si l‛autre est parti
Vers la haine ou vers sa nuit
Dans ce monde agité, mal-aimé

PERMANENCES dans les Relais

• Sainte Croix :  tél 05 59 55 01 13  : lundi, mardi et vendredi de 14h à 18h 
  Courriel : michelgarat1@wanadoo.fr
• Saint Esprit :   tél 05 59 55 15 62 : mardi et jeudi 8h15 à 12h45 et 14h à 18h. 
  Courriel : michelgarat1@wanadoo.fr
• Saint Etienne :tél 05 59 55 02 28   du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30. 
  Courriel : presbytere.saintetienne@orange.fr
• ND Boucau :   tel 05 59 64 65 10  du lundi, mercredi et vendredi  de 10h à 12h. 
  Courriel : spricet@yahoo.fr 

Confessions : 
tous les vendredis de 17 h à 19 h  à l’Eglise St Esprit

  Au Mexique
                            Le CCFD-Terre solidaire soutient le SMIR, qui apporte protec-

tion aux migrants en transit, victimes de traite, d’extorsion ou 
d’homicide, en leur permettant d’accéder à leurs droits, et à 
pourvoir à leurs besoins. Intervient aussi auprès des autorités 
pour un accompagnement psychosocial et pour dénoncer ces 
situations de violence extrême.


