
                                              
 Et si on discernait ...
 “Quand le soir tombe vous regardez le ciel s’embraser et vous pensez qu’il fera beau. Au matin 

vous dîtes: aujourd’hui il y aura de l’orage car le ciel est sombre. Vous déchiffrez les visages du ciel 
et vous êtes incapables de reconnaître – de discerner –  les signes des temps ! » Evangile selon St 
Mathieu 16,3. Pour dénoncer l’aveuglement de ceux qui n’accueillaient pas les signes messianiques 
qui accompagnaient son enseignement, Jésus fait référence à la pratique populaire du discernement 
en matière de météo.

 Tout au long des semaines actuelles de pluies et d’orages dont nous ne voyons pas la fin, nous 
aimerions bien savoir quand reviendra un soleil durable sur nos sols détrempés ; et, faute de pouvoir 

discerner par nous mêmes  nous nous en remettons tristement aux prévisions météo. Attention ! Que cela ne contamine pas nos 
démarches de croyants ! Comme disciples du Christ nous avons moins à prévoir qu’à discerner, moins à imaginer ce que sera de-
main l’avenir ouvert par l’Espérance, qu’à chercher  les chemins  à ouvrir aujourd’hui au nom de cette Espérance ;  moins en nous 
en remettant aux « prévisions » de quelques experts en météo chrétienne qu’en nous exerçant nous-mêmes à un discernement au 
raz de nos communautés locales, de notre paroisse.  Pour repérer les signes qui nous sont donnés. 

 Discernement : voilà bien un mot essentiel dans les enseignements et la pratique pastorale du pape François. Dans le 
dernier chapitre de la «  La joie et l’allégresse », sa récente exhortation à la sainteté, il s’en explique longuement ; par exemple : 
« Le discernement : une bonne capacité à raisonner  selon le sens commun mais aussi un don qu’il faut demander avec confiance 
au St Esprit. ... Sans la sagesse du discernement, nous pouvons devenir facilement des marionnettes à la merci des tendances du 
moment ou au contraire nous pouvons être amenés à ne pas changer, à laisser les choses comme elles sont, à choisir l’immobi-
lisme et la rigidité, à empêcher donc l’Esprit d’agir. » A lire les §§ 166 à 175.

 Les familiers de la démarche «  Voir-Juger-Agir » gagneront sans doute à se demander si « discerner »ne donnerait pas 
toute sa dynamique à ce moment du « juger » qui n’a jamais voulu dire une appréciation morale, encore moins une sentence qui 
discrimine et condamne.

                                                                                                                                     Robert MENDIBURU

• Les messes de ce jour  sont dites par  
          Michel GARAT à St Etienne et Ste Croix   Pricet SAMBA à Boucau
          Robert MENDIBURU à St Esprit    José BOURAU à St Etienne
• Nomination : Mgr Aillet, avec l’accord de l’évêque de Dolisie, Congo,  prolonge 

le mandat de Pricet  SAMBA, comme vicaire coopérateur à la Paroisse Saint 
Vincent de Paul, résident au presbytère de Boucau. Nous lui souhaitons une 
heureuse poursuite de son ministère parmi nous.

• Dimanche 10 juin  à 18h   concert à l’église St Etienne   Thème : «La prière et 
la joie». Mark Drobinski : célèbre violoncelliste Russe  Simon Adda-Reyss : 
orgue   Œuvres de Bach, Saint-Saens, Franck...

• Jeudi 14 juin, 18h30 au presbytère Ste Croix: bilan de l’équipe des animateurs 
du catéchuménat des adultes, et préparation de la sortie du Catéchuménat à 
la Chapelle de l’Aubépine à Ainhoa (samedi 16 juin)

• Vendredi 15 juin ,  20h à Ste Croix  Conseil Pastoral de la Paroisse
• Samedi 16 juin  - 10h à 11h30 à l’église St Etienne   répétition pour la profes-

sion de foi
• Samedi 16 juin : Pèlerinage à Ainhoa pour les membres du catéchuménat , 

qui ont reçu l’information. Au programme : marche, bilan d’année et temps 
de prière d’action de grâce pour toutes les étapes accomplies dans leur vie 
chrétienne.

• Dimanche 17 juin 10h  à l’église St Etienne  profession de foi  des  jeunes de 
6e de la paroisse

• Dimanche  1er Juillet, sortie des catéchismes. Nous irons en pèlerinage 
à BUGLOSE. Départ 8h45 des quatre églises. Retour 18h. Prix : 10 € par 
enfant (12 € pour deux et 15 €  pour trois enfants d’une même famille). Et 
12€ par adulte. Les enfants s’inscrivent auprès de leur catéchiste du Relais 
paroissial. Les adultes de la paroisse aussi : ils seront sur la liste d’attente et 
recevront confirmation le 23  juin, lorsque les inscriptions seront bouclées. 
Voir autres renseignements sur la feuille envoyée aux parents.  

 Programme :  Messe à 10h30. Visite de la basilique. Puis l’après-midi, diver-
ses activités pour découvrir l’histoire du sanctuaire, et de la vierge de Buglose. 
Porter le pique-nique.

• Notre site internet http://www.paroisse-saintvincentdepaul-64.fr. Allez 
jeter un coup d’œil. Il y a toujours du nouveau et pour tous les âges !  pro-
chainement, le reportage sur la célébration des premières communions de 
ce 3 juin.

• Radio Lapurdi (96.8) : le jeudi 21 juin, suivre les informations de notre paroisse 
« St Vincent de Paul » à  8h00 – 12h30 – 16h15 – 18h15.

Dans la paroisse …
 
 

SAINT ETIENNE
• Dimanche 10 juin à 10h vente de gâteaux préparés par les enfants pour Han-

dicaps et Vivre ensemble pour les projets des KMS SOLEIL 2017/2018
• Dimanche 10 juin  à 18h   concert à l’église St Etienne   Thème : «La prière et 

la joie». Mark Drobinski : célèbre violoncelliste Russe  Simon Adda-Reyss : 
orgue   Œuvres de Bach, Saint-Saens, Franck...

• Jeudi 14 juin, 14h30 réunion de l’équipe M.C.R. (mouvement chrétien des 
retraités). 

• Dimanche 17 juin : Après la messe de Profession de Foi, vente des billets de 
tombola pour la Kermesse du relais paroissial St Esprit.

SAINT ESPRIT 
• Kermesse du 24 juin.  
 Programme : Messe à 10h (et non à 10h30 !). Repas à partir de 12h à la 

salle Albizia. Inscriptions auprès du secrétariat St Esprit au 05 59 55 15 
62 les mardi et jeudi,  ou auprès de Émile DUHART au  06 56 82 32 54. 
Des lots de tombola sont aussi les bienvenus. Dernière vente des billets de 
tombola : samedi 16 et dimanche 17 juin.

SAINTE CROIX 
• Dimanche 10 juin, après la messe, vente de gâteaux au profit des Scouts et 

Guides de France qui nous parleront de leur projet.
• Mercredi  13 juin, pas de messe à 9h.

BOUCAU 
• Jeudi 14 juin à 15 h au presbytère  réunion de l’équipe de réflexion sur le 

thème  « Faire Paroisse »
• Vendredi 15 juin : troisième vendredi du mois,  ménage de notre église 

Nous faisons appel aux bénévoles. Rendez-vous à 14 h. 

NOS JOIES ET NOS PEINES 
• Notre communauté accueille dans la joie  Noah ROMEIRA MARIN, Gabriel 

RAMIN, Elhora FOURNIOUX,   Nayeli  HERNANDEZ  MONTES, Kendji  
HERNANDEZ  MONTES qui reçoivent  le sacrement du Baptême

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  Louis 
MAGUREGUI  et Marie CAHUZAC  qui ont rejoint la maison du Père.

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

Dans nos relais …

  
• Vendredi 15 juin 20h45 à l’église Sainte Eugénie, AGUR 

ARMENIE organise un concert donné par le Cercle Cho-
ral de Dax, au profit de l’hopital  Ashotsk en Arménie.

• Samedi 16 juin, à 16h Notre Dame du Refuge concert par 
la Maitrise Notre-Dame de Bayonne « Il sèmera la joie » 
Libre participation aux frais

 Ailleurs …
• Samedi 16 juin à 14 h 45 à l’ abbaye de BELLOC. Mr Ricardo 

SAEZ donnera une conférence : « Mgr Edmond  VANS-
TEENBERGHE et ses justes combats dans le diocèse de 
Bayonne, Lescar et Oloron au cours   des années sombres 
1939-1943. »


