
Une communauté n’existe jamais une fois pour toutes...
« Découvrir que l’Église qui existe déjà est aussi et toujours l’église en surgissement,  en genèse, à partir du mo-

ment où elle fait naître ou renaître des croyants, en les agrégeant à un corps puis en les envoyant en mission...
Le premier geste fondamental de la vie paroissiale, le premier geste qui l’institue est l’accueil, non seulement 

comme moment particulier d’entrée en contact, mais comme qualité constitutive de la paroisse. Il n’est pas alors ques-
tion seulement d’ouvrir la porte, mais de faire entrer, d’engager un dialogue, d’apprendre à se connaître mutuelle-
ment, de tisser des liens. Cela implique fortement la paroisse, dans la mesure où elle doit penser la place des person-

nes accueillies ou à accueillir à l’intérieur même de sa préoccupation et pas seulement à l’extérieur d’elle. Même si ces 
personnes ne gardent pas de lien régulier avec la communauté, à un moment donné elle vivent une expérience d’église et découvrent que cette Église 
est aussi pour eux, qu’elle les prend en compte ?. C’est une première étape pour saisir que l’Église n’est pas seulement une étrangère. L’accueil et la 
prise en compte des demandes leur donne d’expérimenter l’offre de la Parole de Dieu et d’une fraternité. Les accueillants découvrent alors qu’ils sont 
l’Église là où ils vivent. La prise de conscience des exigences de l’accueil est donc une chance pour les paroisses et un chemin d’appropriation de 
celles ci. ...

Il faut aussi souligner tout ce qui tisse au quotidien des relations : les appels adressés, le travail en commun, la confiance accordée, le partage 
des responsabilités, l’invitation à des formations, tout ce qui met en valeur la capacité baptismale des paroissiens.  A travers la diversité de ses activi-
tés et de  ses propositions, une paroisse peut donner une chance à un grand nombre de baptisés d’expérimenter une foi partagée. »

Extrait du document épiscopat n° 7/2011 sur  « des paroisses comme communautés »
Pour poursuivre la réflexion : qu’est ce qu’il se passe lorsqu’ on est accueilli soi-même ?  Inversement, comment être soi-même davantage 

accueillant ? Que faut il changer ?

 

• A l’Abbaye de BELLOC  , deux Haltes  spirituelles  de 9h30 à 17h

- mercredi 18 juillet « Soyons dans la Joie et l’allégresse » avec le 
Père Pierre OLRY Jésuite

- mercredi 8 août  « Une Eglise sainte avec des hommes pécheurs» 
avec le Père Bernard MENDIBOURE, jésuite. 

Ces Journées sont ouvertes à tous .Nous proposons cette année 
à vos enfants  4 à 12ans. de vivre avec vous cette journée en par-
ticipant à différents ateliers : enseignement, prière, découverte de 
l’enluminure, jeux. Participation 10€ pour les adultes et 5€ pour les 
enfants  Chacun apporte son pique nique.

• Jeudi 5 juillet 20h30 salle de Quintaou, Anglet, Concert donné par les  
Petits Chanteurs à la Croix de bois.

• Les messes de ce jour  sont dites par  

   Pricet SAMBA à St Esprit              Michel ETCHEÇAHAR à St Etienne
   Pierre IRATÇABAL à Ste Croix     José BOURAU à Boucau
• Dimanche 01 juillet Sortie des enfants du catéchisme à Buglose
• Billets de la feuille paroissiale : tout l’été nous donnerons des extraits 

de déclarations  de l’Église, concernant tel ou tel aspect de la vie pa-
roissiale, assortis d’une question pour poursuivre la réflexion menée 
cette année dans chacun de nos relais . 

• Dimanche 22 juillet, Pique Nique paroissial au bord de l’étang du  Sé-
qué. Chacun est invité et on peut y venir en famille (ponton sécurisé, 
et prairie pour les jeux des enfants). C’est un rendez vous estival ap-
précié. Une occasion de rencontre et d’échange hors des sentiers ha-
bituels. Lieu de brassage  et de rencontre entre les divers groupes de 
la paroisse. C’est bienvenu en cette année jubilaire de notre paroisse 
et de « mise au vert » !

• 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 !  prochainement, le reportage sur le pèlerinage d’aujourd’hui 
des catéchismes à Buglose. 

• Vacances : nous souhaitons un bel été à tous, et de bonnes vacances 
à ceux qui peuvent en prendre, en particulier les enfants et jeunes  
des écoles . Les prêtres partiront à tour de rôle. Les divers répondeurs 
indiqueront qui est celui qui répondra aux urgences.

Dans la paroisse …
 
 

SAINT ETIENNE
• Lundi 2 juillet, 19h30 :Réunion équipe kermesse pour le repas du 23 

septembre
• Jeudi 5 juillet  à  16h30  Messe à la Maison de retraite OIHANA
• Vendredi 6 juillet à  16h30   Messe à la Maison de retraite du Sequé

SAINTE CROIX
• Samedi 7 juillet, messe à la maison Harambillet,  à 14h30. 

BOUCAU 
• Durant l’absence de l’abbé Pricet Samba (06/07 au 03/08) il n’y aura 

pas de messe en semaine. 

NOS JOIES ET NOS PEINES 
• Notre communauté accueille dans la joie  Enéa GONZALES, Tom 

POUMAREDES qui reçoivent  le sacrement du Baptême.
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  

Paulette DUCASSE, Mélanie DULON, Marie SEGURA 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 …

 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  
   lundi  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

Chaque dimanche de juillet et août, le billet permettra à chacun d’approfondir ce qu’est « faire paroisse » ou «former une 
communauté » . Les textes de fond sont accompagnés généralement d’une question pour prolonger la réflexion. 
Bon parcours ! 

                                              


