
 

RECETTES 
 
Prest/Ventes Diverses (Cierges, Bulletins, Livrets ...) ...................15 151
Recettes Kermesses .....................................................................16 980
Quêtes Paroissiales .......................................................................30 345
Participations baptêmes, mariage, obsèques, Dons .....................44 997
Parcipations frais de Salles paroissiales et concerts .....................12 425
Produits financiers ...........................................................................3 940
Fond commun de solidarité (remboursement évêché) ....................2 031

Total des Recettes .....................................................................125 870

Total général ..............................................................................125 870

DEPENSES  
Eau, gaz, électricité, fonct.divers ......................................................19 780
Alimentation ........................................................................................6 520
Frais de culte .........................................................................................776
Fournitures de bureau, imprimés et livrets .......................................13 156
Cierges de dévotions,  ........................................................................4 573
Charges locatives, frais entretien .......................................................9 498
Assurances .........................................................................................3 173
Frais de formation ......................................................................................0
Abonnements  .......................................................................................934
Déplacements/réceptions ...................................................................3 018
Téléphone, timbres, frais bancaires ...................................................3 957
Taxes ..................................................................................................4 589
Contribution à la vie du diocèse .......................................................14 649
Frais de personnel ............................................................................15 295
Fonds commun de solidarité .....................................................................0
Divers ........................................................................................................3
 
Total des Dépenses ........................................................................99 921
Dotations aux amortissements .........................................................13 884 
Résultat provisoire .........................................................................12 065

Total général .................................................................................125 870

Quêtes faites pendant les messes au profit de divers organismes
et œuvres, et dont le montant a été reversé aux bénéficiaires ... 6 620
Denier de l’Eglise   ................................... 40 240
Offrandes de messes(reçues ici ou 
venant de la solidarité inter-paroisses)  .................................... 24 344

Les comptes 2017 de notre paroisse Saint Vincent de Paul. 

                                              Mais pourquoi mon Dieu ont-ils inventé ce truc qui s’appelle « Eglise verte » ?
Question entendue récemment à laquelle je laisse répondre 2 textes bien différents : « La défense de l’innocent 

qui n’est pas encore né, par exemple, doit être sans équivoque, ferme et passionnée, parce que là est en jeu la 
dignité de la vie humaine, toujours sacrée, et l’amour de chaque personne indépendamment de son développement 
exige cela. Mais est également sacrée la vie des pauvres qui sont déjà nés, de ceux qui se débattent dans 
la misère, l’abandon, le mépris, la traite des personnes, l’euthanasie cachée des malades et des personnes 
âgées privées d’attention, dans les nouvelles formes d’esclavage, et dans tout genre de marginalisation. 
Nous ne pouvons pas envisager un idéal de sainteté qui ignore l’injustice de ce monde où certains festoient, dépen-
sent allègrement et réduisent leur vie aux nouveautés de la consommation, alors que, dans le même temps, d’autres 
regardent seulement du dehors, pendant que leur vie s’écoule et finit misérablement. » (gaudete et exsultate Pape 

françois N° 101)
«Les catastrophes écologiques qui se préparent à l’échelle mondiale dans un contexte de croissance démographique, les inégalités dues à 

la rareté locale de l’eau, la fin de l’énergie bon marché, la raréfaction de nombre de minéraux, la dégradation de la biodiversité, l’érosion 
et la dégradation des sols, les événements climatiques extrêmes... produiront les pires inégalités entre ceux qui auront les moyens de s’en 
protéger, pour un temps, et ceux qui les subiront. Elles ébranleront les équilibres géopolitiques et seront sources de conflits. L’ampleur des catastro-
phes sociales qu’elles risquent d’engendrer a, par le passé, conduit à la disparition de sociétés entières. C’est, hélas, une réalité historique objective... 
Lorsque l’effondrement de l’espèce apparaîtra comme une possibilité envisageable, l’urgence n’aura que faire de nos processus, lents et complexes, 
de délibération. Pris de panique, l’Occident transgressera ses valeurs de liberté et de justice.» (Michel Rocard ancien 1er ministre et 3 professeurs 
d’université 2011)

Alors NON ! Nous n’avons plus le choix le respect de l’homme et de la Création nous pressent. Un jour « Dieu vit que cela est BON », 
agissons pour que nos enfants le voient aussi !

                                                                                                                                                                     Jean-Marc Aphaule-diacre-

• Les messes de ce jour  sont dites par  
          José BOURAU à St Etienne   Michel ETCHEÇAHAR à Boucau
          Pricet SAMBA à St Esprit       Michel GARAT à Ste Croix
• Ce Dimanche dans la feuille paroissiale  vous découvrez la présentation des comp-

tes, résultat de l’activité en 2017 dans notre paroisse. C’est en équilibre, mais  
le compte de résultat est en baisse par rapport à l’an passé,  en raison d’une 
moins grande activité et de moins de demandes. Il faut maintenir l’effort, par les 
ressources ordinaires comme les quêtes, ou exceptionnelles comme les repas 
paroissiaux . C’est tout cela qui permet de soutenir l’action pastorale, sans cesse 
à renouveler, en direction des enfants, des adolescents et des adultes. Depuis l’an 
dernier, nous invitons à une réunion quiconque le souhaite pour répondre à toutes 
les questions que vous vous posez : c’est mercredi 27 juin à 18h30.

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

• Mercredi 20 juin à   17h30 à Ste Croix Bilan d’année  repas des catéchistes
• Mercredi 20 juin  20H à st Etienne  Rencontre des parents qui demandent le bap-

tême pour leur enfant
• Lundi 25 juin, 18h, salles Ste Croix, suite à la  présentation  du « label Eglise verte 

» faite le 28 avril dernier dans le cadre de « faire paroisse », une équipe , ouverte 
à tous, est invitée à réaliser  « l’eco-diagnostic » proposé par les évêques de 
France, et initier ainsi le processus  (Renseignements en cherchant sur internet : 
« label Église verte » )

• 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, diverses 
activités pour découvrir l’histoire du sanctuaire, et de la vierge de Buglose. Porter 
le pique-nique.

Dans la paroisse …  
 

SAINT ETIENNE
• Mercredi 20 juin  à 20h Rencontre des parents qui demandent le baptême de 

leur enfant
SAINT ESPRIT 

• Kermesse du 24 juin.  Pensez à vous inscrire pour le repas au 05 59 55 15 62 (le 
mardi ou le jeudi) ou auprès d’Emile au 06 56 82 32 54.  Dernier délai le Mer-
credi 20 Juin. Messe à 10h (et non à 10h30) suivie du repas à partir de midi 
à la salle Albizia. Des lots pour la Tombola sont aussi les bienvenus (épicerie, 
conserves, ...). Merci.

BOUCAU 

• Vendredi 22 juin : messe à l’EHPAD Noste Le Gargale à 16 h 30
• Dimanche 24 juin : animation musicale à la sortie de la messe par le CAEM pour 

célébrer la fin de l’année scolaire.
NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Notre communauté accueille dans la joie  Eneko BOUILLEAUX, Léana MARTINS 
AUGUSTO,  Ilina et Eneko CHABAT qui reçoivent  le sacrement du Baptême

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  Paulette 
CRAMPE, Gilbert  LESGOIRRES, Gabriel RIPOLL 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 du Denier de St Pierre

Dans nos relais …

 Ailleurs … • Lundi 18 Juin à 20h30 à St Jean de Luz,  Auditorium  
Ravel, conférence  intitulée « De la PMA à l’Euthanasie » 
Comprendre les enjeux de la révision de la loi de Bioéthi-

que- renseignement :afc-cotebasque@hotmail.fr

• Dimanche 24 juin à 16h30  à la cathédrale de Bayonne , messe d’action de grâce 
des prêtres qui célèbrent cette année leur 25,50,70.. et 80 ans de sacerdoce.


