
  

                                              
Sauvés par l’amour du Christ
L’Evangile de ce dimanche nous révèle que l’homme peut être  brisé par le malheur, l’angoisse, 

le poids de ses propres péchés. Malgré ces moments de détresse, il lui reste une porte de sortie : 
l’amour de Dieu qui est  plus fort que toutes les forces du mal en ce monde. C’est ainsi que saint-
Jean  nous invite à lever les yeux vers le Christ en croix. Il nous parle de Jésus élevé en croix 
comme le Serpent de bronze avait été  élevé par Moïse pour le Peuple. Celui qui tourne ses yeux 
vers le Serpent  est guéri. Il n’est pas guéri par le serpent en bronze mais par le Sauveur de tous 
les hommes ; car  c’est Dieu qui sauve.

Accéder à la vie éternelle, être sauvés ! Voilà le grand projet de Dieu pour tous les hommes. Oui, Dieu nous sauve. Chacun de 
nous peut alors exulter de joie et proclamer « Je suis sauvé ». Le salut, personne ne peut se le donner. Il est et sera toujours une 
grâce et non un droit. Mais le « moteur premier » c’est la foi en Jésus-Christ l’unique Sauveur.

Cependant, si dans la vie tu n’es pas témoin de l’amour du Christ, artisan de la paix ou de la justice et de la miséricorde de Dieu,  
si tu ne cherches pas à avoir un cœur pur... il ne suffira pas de chanter dix mille fois  « Jésus est le Sauveur » pour prétendre béné-
ficier du salut de Dieu. C’est lorsque nous déciderons de rester fidèles à Dieu en lui donnant notre vie, dans un acte d’obéissance 
aux valeurs évangéliques, que son l’amour  pourra agir en nous et  nous sauver de l’emprise du péché.

                                                                                                                                                                        Pricet SAMBA 
                                                                                                      

• Samedi 17 mars, de 9h30 à 13h, à Notre Dame du  Refuge à Anglet : présen-
tation 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 scolai-
res 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 « 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 17 mars de 9h30 à 16h30   Rassemblement  des 5e qui préparent le 
sacrement de CONFIRMATION  à la cathédrale puis à ST Bernard 

• Rencontre entre JEUNES à ROME : 300 jeunes sont réunis par le Pape à 
Rome du 19 au 24 mars dont trois représentants de la France. Cette assem-
blée prépare le synode des évêques à l’automne sur les Jeunes précisé-
ment. Nous pouvons prier  pour que  l’Esprit Saint ouvre de nouvelles pistes 
d’évangélisation auprès des jeunes aujourd’hui.  

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

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

  

• Les messes de ce jour  sont dites par  
    Michel GARAT à Ste Croix                Pricet SAMBA à St Esprit
    José BOURAU à St Etienne             Pierre IRATÇABAL à Boucau 
• Dimanche 11 mars à 10h à Ste Croix. DIMANCHE AUTREMENT, 

avec les familles des enfants du catéchisme de chaque relais. Le 
temps de réflexion (20’) porte sur « Faire paroisse » : « La pa-
roisse St-Vincent-De-Paul, c’est quoi pour moi ? A quelles oc-
casions je sens que je fais partie de cette Paroisse ? ».  L’accent 
sera mis aussi sur la Parole de Dieu. Les enfants de la première 
communion  seront invités à vénérer le livre des Lectures de la Bible 
; la Parole de Dieu est doit avoir une grande place  dans la messe et 
dans la vie chrétienne.  

• Lundi 12 mars, 18h au presbytère Sainte Croix, préparation du caté-
chuménat. 

• Mercredi 14 mars, soirée de la Paix, église Sainte Croix. A 18h30 , 
extraits du film ‘Demain’, et à 19h : table ronde suivie d’un débat : « 
l’Environnement, qu’en disent nos religions aujourd’hui’ ? Verre de 
l’amitié dans les salles ensuite.  C’est ouvert à tous. 

• Jeudi 15 mars, 18h30 réunion du catéchuménat dans les salles Sainte 
Croix.  

• Vendredi 16 mars 20h à St Etienne Réunion des parents qui deman-
dent le baptême de leur enfant

Dans la paroisse …  
 

SAINT ETIENNE

• Jeudi 8 mars annulée, reportée au  jeudi 15 mars à 14h30 à St Etienne 
Réunion de l’équipe M.C.R. (mouvement chrétien des retraités) 

• Jeudi 15 mars  20h rencontre de l’équipe de carême sur le thème : 
« Faire paroisse »

• Vendredi 16 mars 20h à St Etienne Réunion des parents qui deman-
dent le baptême de leur enfant

• 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

 Les feuilles d’inscription sont au fond de l’église. INSCRIVEZ-VOUS 
très vite pour faciliter l’organisation. Nous vous en remercions.

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Nous nous réjouissons du baptême de  Gaëtan MESSINA

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière la famille de Jean 
CORRÈGES,  qui a rejoint la maison du Père. 

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

Dans nos relais …

 Ailleurs …

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

  En FRANCE
                         En lien avec le CCFD-Terre solidaire l’association 
MES-TISSAGES, et à travers le métier à tisser, des ateliers 
sont proposés à des femmes de différentes cultures, favorisant 
ainsi le dialogue inter-culturel et inter-religieux, la rencontre en-
tre musulmans et chrétiens en vue du développement d’une 
société plus fraternelle.


