
                                              Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse.
Une exhortation du pape François. 

Au lendemain des fêtes pascales, le 9 avril,  c’est par une invitation de Jésus à la joie que le pape Fran-
çois introduisait une « Exhortation sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel » ; « Il ne faut pas s’attendre 
à un traité sur la sainteté » prévient le pape ; dans un langage étonnamment accessible, il entend vulgariser 
ce que dit l’Eglise catholique sur l’appel à la sainteté et, rendre abordable par tous un thème qui ne l’est pas 
habituellement.  A peine, ici,  quelques rapides citations, pour donner une idée du style de cet important  
message et pour suggérer que nous pouvons lui donner quelque actualité en cette période où nous voulons 
réfléchir ensemble à notre « Faire paroisse ». 

Chacun son chemin.
« Tous ceux qui croient au Christ, quels que soient leur condition et leur état de vie, sont appelés par 

Dieu, chacun dans son chemin ... Que chacun discerne donc son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même et qu’il ne s’épuise 
pas en cherchant à imiter quelque chose qui n’a pas été pensé pour lui. »

« Puisses-tu connaître quel est le message, quelle est la parole que Dieu veut délivrer au monde par ta vie. Laisse-toi donc renouveler, 
transformer par l’Esprit pour que cela soit possible et qu’ainsi ta belle mission ne soit pas compromise. .”

A contre-courant
Quand le pape se fait proche du lecteur, jusqu’à le tutoyer à longueur de pages, il ne cherche pas à séduire mais à évangéliser. Ainsi, avec 

des commentaires réellement inédits,  prend-il le temps d’actualiser dans la vie ordinaire chacune des Béatitudes et leur message à contre-
courant. “ À travers  ces Béatitudes se dessine le visage du Maître que nous sommes appelés à révéler dans le quotidien de nos vies. Écoutons 
donc Jésus, avec tout l’amour et le respect que mérite le Maître. Permettons-lui de nous choquer par ses paroles, de nous provoquer, de nous 
interpeller en vue d’un changement réel de vie. Autrement, la sainteté ne sera qu’un mot.”

La sainteté dans le monde actuel.
Dans le dernier des 4 chapitres  de son exhortation, le pape propose les grandes lignes d’une sainteté dans le monde d’aujourd’hui:” Joie 

et sens de l’humour, endurance, force  et douceur, audace et ferveur, communauté de discernement et de fraternité”. Il faut lire le texte !
 En réfléchissant sur notre “faire paroisse”,  sur “annoncer, célébrer, servir” nous interrogeons ce que nous “faisons”, mais tout autant ce 

que nous “devenons” les uns avec les autres, les uns par les autres, les uns pour les autres; car, dans leur diversité nos chemins de sainteté 
sont liés: c’est ensemble qu’ils ont quelque chance d’être une parole pour nos compagnons de route. 

                                                                                                                                                                         Robert MENDIBURU

• Les messes de ce jour  sont dites par  
    Pierre IRATÇABAL à Ste Croix    José BOURAU à St Etienne
    Michel GARAT à St Esprit              Pricet SAMBA à Boucau 
• Samedi 28 avril de 14h30 à 16h30 , salles Sainte Croix. Tous ceux qui forment 

un groupe, catéchistes, liturgie, action catholique, spiritualité ...(voir la liste 
dans le livret remis) sont invités à poursuivre la réflexion ensemble. Après 
un temps commun  sur « qu’est ce que la mission », chaque groupe fera le 
point sur la manière dont il est missionnaire ou comment il peut le devenir. 
Merci de faire un effort pour venir. Ce sera un grand moment paroissial.  Il 
y aura aussi une info sur « label Église Verte » , avec la constitution d’une 
équipe pour faire un « diagnostic », à l’aide d’un document produit par les 
Évêques de France. 

• Notre site internet : allez jeter un coup d’œil. Il y a toujours du nouveau et pour 
tous les âges !  (adresse sur le bandeau ci-dessus ).

• Mardi 24  avril et  mardi 22 mai  20h à St Etienne  avec Sr Christiane-Marie et 
Sr Agnès d’Osteys :   Evangile de St Marc

Dans la paroisse …  
 

SAINT ETIENNE
• Mardi 24  avril et  mardi 22 mai  20h à St Etienne  Sr Christiane-Marie et Sr 

Agnès d’Osteys : introduction à l’Evangile de St MARC
SAINT ESPRIT 

• Dimanche 29 avril, 10h30 messe avec les famille des enfants du KT de Ste 
Croix et de St Esprit. 

• Kermesse du 24 juin. Elle se prépare. Les billets de tombola vous sont pro-
posés.

SAINTE CROIX 
• Vendredi 27 avril, 17h à 19h, adoration eucharistique à Sainte Croix.

• Samedi 28  de 14h30 à 16h30, dans les salles, réunion de tous les groupes qui 
existent dans la paroisse. Voir annonce dans la rubrique « Paroisse ».

• Samedi 28 à 20h30 dans l’église, concert organisé au profit de l’association 
Mada Euskadi., en  faveur des enfants de Madagascar  avec les Labourdins 
d’Ustaritz et Rakoto, chanteur malgache.

• La kermesse. C’est le dimanche 13 mai. Vous pouvez déposer  les lots après 
la messe auprès de Rose Marie ou de Mattin, ou encore le mercredi après 
midi : téléphoner auparavant à Suzie au 05 59 55 35 41.

 Auprès de Rose Marie vous pouvez aussi  obtenir des carnets de tombola 
à  acheter ou à vendre. Et vous pouvez vous inscrire pour le repas (cf té-
léphone dans les affiches ; 06 10 09 93 11 ou rose-marie.lopes@laposte.
net)

• Appel aux fleurs. L’église accueille volontiers des fleurs de jardin. Vous pou-
vez les porter le samedi à 10h, directement à l’église ou vous entendre avec 
Monique Bernadet au 06 68 04 26 34. Merci 

BOUCAU
• Jour du repas paroissial  aujourd’hui : bonne fête à tous. 
• Dimanche 29 avril  messe avec les familles à 10h30. Vente de gâteaux au 

profit de la paroisse à la sortie de la messe. Merci à  ceux et celles  qui 
confectionneront des pâtisseries.

• À compter du 17 Avril les messes de semaine sont dites à l’église à 9h, mardi 
et jeudi.

NOS JOIES ET NOS PEINES
• Notre communauté accueille dans la joie  Paul  MONTET qui reçoit  le sacre-

ment du Baptême
• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles de Jules 

ARIAS-PÉREZ, Jean-Pierre  LABORDE,  René  HAURIEU, Paul WALCH, 
Daniel CHIPY, Clotilde SEGAS,  Louisa CAZAURAN qui ont rejoint la 
maison du Père. 

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

Dans nos relais …

  • Dimanche 22 avril 8h30 quai  CHAO Course ODYSSEA – 1km – 5km 
– 10 km au profit de la lutte contre le cancer Voir leur site internet pour 
inscription

• Les Equipes du Rosaire du Pays Basque organisent leur journée diocésaine 
annuelle à la Maison diocésaine de Bayonne le mardi 24 avril 2018 . Cette 
journée sera animée par Le Père Nicolas-Bernard VIRLET, dominicain. Le thè-
me en est : «La joie du Salut» vécue en compagnie des Saints du Pays Bas-
que : Ignace de Loyola,François-Xavier de Jassu, Michel Garicoïtz d’Ibarre, 
Abbé Cestac de Bayonne-Anglet, Jean de Mayorga de St Jean-Pied de-Port, 
François Dardan d’Hasparren. Toute personne désireuse de participer à cette 
journée est la bienvenue. 

 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


