
                                              
Avant d’entrer dans les trois misions spécifiques de la paroisse (Annoncer-Célébrer-Servir), entendons le pape 

réaffirmer la nécessité de la paroisse comme premier lieu de vie chrétienne. Il réaffirme que  la paroisse est un lieu 
de proposition adaptée. Ce n’est pas le seul lieu où l’évangile est annoncé, loin de là. Mais, selon le pape François, la 
paroisse reste nécessaire et est « loin d’être caduque ».

La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce qu’elle a une grande plasticité, elle peut prendre 
des formes très diverses qui demandent la docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté. Même 
si, certainement, elle n’est pas l’unique institution évangélisatrice, si elle est capable de se réformer et de s’adapter 
constamment, elle continuera à être « l’Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles ». Cela 
suppose que réellement elle soit en contact avec les familles et avec la vie du peuple et ne devienne pas une structure 
prolixe séparée des gens, ou un groupe d’élus qui se regardent eux-mêmes. La paroisse est présence ecclésiale sur 
le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité 

généreuse, de l’adoration et de la célébration. A travers toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses membres 
pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation. Elle est communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à 
marcher, et centre d’un constant envoi missionnaire.

(Evangelii Gaudium  - la Joie de l’Évangile n° 28)
Réflexion : La paroisse, ce n’est pas que les prêtres : comment chacun est « agent de l’évangélisation » , ou comment le devenir davantage ?  

Par quel moyen simple je pourrai l’être cette semaine même ?

• 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 participant 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.

• Mardi 10 juillet, 18 h  à St jean de Luz , église St Jean- Baptiste – CONFERENCE sur le thème « Réussir les dernières étapes de sa vie» par  Mgr 
Pierre Molères, évêque émérite de Bayonne
• Samedi 14 juillet à 21h à l’église St Léon d’Anglet : Concert Spirituel. Ce concert est proposé par les participants à la Session de Liturgie qui se déroule 
du 8 au 15 juillet à la Maison Diocésaine de BAYONNE. Ils sont une quarantaine de participants inscrits dans les 3 branches : Chant et Musique; Liturgie 
et Sacrements et Fleurir en Liturgie.

• Les messes de ce jour  sont dites par  
 José BOURAU à St Esprit              Michel GARAT à St Etienne
    Pierre IRATÇABAL à Ste Croix      Robert MENDIBURU à Boucau
• Dimanche 22 juillet, Pique Nique paroissial au bord de l’étang du  Séqué. 
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 apprécié. Une occasion de 
rencontre et d’échange hors des sentiers habituels. 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 je-
ter un coup d’œil. Il y a toujours du nouveau et pour tous les âges !  !  Déjà, le 
reportage sur le pèlerinage des catéchismes à Buglose.  Sans oublier les Horai-
res des messes et autres renseignements utiles.
• « Label Eglise Verte » : Si nous commencions par le tri des déchets !
 Le 17 mars dernier, à la journée découverte sur le « Label Eglise Verte », des 

représentants  de tous nos relais se sont retrouvés en groupe, pour réfléchir 
à la question :  « Que pourrions-nous mettre en œuvre de suite dans notre 
paroisse ? »

 Nous avons pensé qu’ à l’occasion du ménage qui se fait dans nos églises, 
nous pourrions  mieux trier nos ordures ! C’est un travail de longue haleine, 
car il y a toujours quelqu’un qui se trompe de poubelle !!! Il faut avoir plusieurs 
poubelles et respecter leurs contenus :
 *  1 pour les déchets verts (fleurs et verdure, uniquement) 
 * 1 pour les papiers (feuilles dominicales, enveloppes, affiches), sans les 

déchirer ni les mettre en boule !
 * 1 autre pour le tout-venant (lumignons, emballages de fleurs, pots en 

plastique, allumettes, mouchoirs en papier...)
• Les cartons se jettent directement à la déchetterie, il ne faut pas les couper pour 

les mettre dans la poubelle tout-venant !
Prenons de « bonnes résolutions » et devenons de bons éco-chrétiens ci-

toyens !
Merci Françoise qui nous éveille à ce premier geste. Il pourrait y avoir sur cette 

feuille  une suite, sur des conseils de bon sens  pour aller vers le label Église 
verte, qui concerne la vie de chacun, et bien sûr de la communauté chré-
tienne.

Dans la paroisse …
 
 

SAINT ETIENNE
• Vendredi 13 juillet, 19h : rencontre d’une groupe « Faire Paroisse »
• Tous les mercredis de juillet, messe à 18h, à la chapelle, comme tout au 

long de l’année.
SAINTE CROIX

• Samedi 7 juillet, messe à la maison Harambillet,  à 14h30. 
• Vendredi 13 juillet à 20h30, concert à l’église Ste Croix, avec une groupe 

souletin, un autre bas-Navarrais et le choeur Buhaminak.
• Travaux dans les salles. Les travaux à faire dans les salles (partie de la 

toiture, mise aux normes des toilettes,  ...) commencent ce mois de juillet. 
Des travaux d’embellissement sont aussi envisagés dans l’église, encore 
à préciser. Pour cela nous lancerons une souscription auprès des parois-
siens et des internautes. Nous donnerons prochainement toute l’informa-
tion souhaitée.

BOUCAU 
• Vendredi  20 Juillet, troisième vendredi du mois, nous faisons appel aux vo-

lontaires pour le nettoyage de notre église à 14 h.
• Durant l’absence de l’abbé Pricet Samba (06/07 au 03/08) , pour toute ur-

gence téléphoner au presbytère Sainte Croix au 05 59 55 01 13. Il n’y aura 
pas de messe en semaine.  Vous pouvez  consulter le tableau des messes 
dites dans les autres relais paroissiaux et vous y rendre.

NOS JOIES ET NOS PEINES 
• Notre communauté accueille dans la joie  Elena et Lyana AFONSO DACOSTA, 

Kyllian ARCHIDOIT, Matthiew COCA qui reçoivent  le sacrement du 
Baptême.

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  Maité 
DUTEY, Paulette DUCASSE, Mélanie DULON, Marie SEGURA, Jacqueline 
PARIES, Jean-Louis LARRALDE 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 …

Les horaires des messes en semaine  dans la paroisse du 7 juillet au 5 août 2018
Sainte Croix ............................................................................................ Mercredi 9 h  ...............................................................................................Vendredi 9 h
Saint Esprit ................................. Mardi 8 h 30 ...................................... Mercredi 8 h 30 .................................. Jeudi 8 h 30   ..................................Vendredi 8 h 30
Osteys (Ehpad)  ......................... Mardi 17h30 ...................................... Mercredi 11h ...................................... Jeudi 17h30 ...................................Vend & Samedi 11h
Saint Etienne .......................................................................................... Mercredi 18 h 


