
 
 

                                              
Le lieu par excellence où l’on se retrouve en paroisse c’est bien évidement la liturgie (pôle « Célébra-

tion »), pour une messe, un sacrement, un temps de prière ou d’adoration...  Mais qu’est ce que la liturgie ou 
le culte ?

C’est l’expression de la foi, à travers les rites, la parole de Dieu, les sacrements. La liturgie n’est pas un 
phénomène de mode, sinon elle ne renverrait qu’à nous mêmes. La liturgie est le lien qui nous unit au Christ,  
qui continue à se dire, aujourd’hui, et qui nous introduit à son mystère.  Comme l’affirme le Concile Vatican 
II, la liturgie est à la fois « humaine et divine , visible et riche de réalités invisibles, fervente dans l’action et 
adonnée à la contemplation, présente dans le monde et cependant en chemin... ». Voilà pourquoi un double 
mouvement est nécessaire. Il faut que la liturgie reste compréhensible, accessible, toujours adaptée pour que 
chacun puisse goûter au mystère, par le chant, les paroles, les images. Et en même temps, elle n’est jamais 
une autocélébration, mais renvoie au Maître, à Jésus lui même dans le salut qu’il nous propose de manière 

toujours renouvelée. Cela fait beaucoup de qualités ! L’une étant ordonnée à l’autre : la liturgie est «  tout entière 
tournée vers le Christ, n’ayant d’existence, de valeur et d’efficacité que par Lui » (P. De Lubac).

La célébration de la vigile de pâques est sans doute celle qui montre le mieux cela : nous célébrons Jésus ressuscité, joyeusement,  
Jésus qui est vivant et qui donne la vie notamment par le baptême de l’eau donné aux grands enfants et aux adultes. Sacré challenge : 
il faut « animer », donner une âme à la célébration, sinon on nous dit qu’elle est ennuyeuse. Mais en même temps ce qui se passe se 
situe au niveau du Christ, de son mystère, c’est  à dire de la vie qu’il nous communique : lui sommes nous présents ?

→ Sans chercher trop loin, est ce que je me retrouve dans ce qui est dit ? ai-je vécu la messe de cette manière ce matin, dans ce 
« double mouvement »  dont on parle ci-dessus (mots en gras) ?

• Samedi 14 juillet à 21h à l’église St Léon d’Anglet : Concert Spiri-
tuel. 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.

• 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.

• Les messes de ce jour  sont dites par  
       Robert MENDIBURU à St Esprit              
 Michel GARAT à Ste Croix
       Michel ETCHEÇAHAR à St Etienne        
 José BOURAU à Boucau

• 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 apprécié. 
Une occasion de rencontre et d’échange hors des sentiers habituels. 
Lieu de brassage  et de rencontre entre les divers groupes de la pa-
roisse. 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 !  Cette semaine allez voir le « Bonnes Nouvelles »  spécial été. 
Notez et communiquez les rendez vous des catéchismes dès septem-
bre. 

Dans la paroisse …
 
 

SAINT ETIENNE
• Tous les mercredis de juillet, messe à 18h, à la chapelle, (comme tout au 

long de l’année).
SAINT ESPRIT

• SEMAINE DES FÊTES DANS LA COLLÉGIALE
 • Jeudi 26 : pas de messe à 8h30.
 • Jeudi 26 à 17h : Concert Xaramela et famille Dumoulin. 
 • Vendredi à 17h chœur Jatorki ahots zuriak...
 • Samedi 28 juillet  17h concert : chœur de femmes de Bilbao. 
• DIMANCHE 29 JUILLET MESSE FESTIVE À 10H30.

SAINTE CROIX
• Dimanche 29 juillet, pas de messe à Sainte Croix. Rendez vous dans les 

autres églises, ou à St Esprit pour la messe festive. 
• Travaux dans les salles. Les travaux à faire dans les salles (partie de la 

toiture, mise aux normes des toilettes,  ...) ont commencé cette semaine.  
Des travaux d’embellissement sont aussi envisagés dans l’église, encore à 
préciser. Pour tous ces travaux, la moitié est en auto-financement, et pour 
l’autre moitié  nous lancerons une souscription auprès des paroissiens et 
des internautes. Nous donnerons prochainement toute l’information souhai-
tée, par un dépliant 3 volets.

BOUCAU 
• Ce  dimanche 15 juillet ainsi que tous les dimanches des mois de Juillet et 

Août, une vente de vêtements se fera dans la salle Marcel Callo de 11h30 
à 12h30. Vente aux profit du CCFD et de la paroisse.

• Vendredi  20 Juillet, troisième vendredi du mois, nous faisons appel aux vo-
lontaires pour le nettoyage de notre église à 14 h.

• Dimanche 29 Juillet à la sortie de la messe quête de l’Hospitalité Basco 
Béarnaise

• Durant l’absence de l’abbé Pricet Samba (06/07 au 03/08) il n’y aura pas de 
messe en semaine.  Se joindre aux autres messes . Vous pouvez  consulter 
le tableau des messes dites dans les autres relais paroissiaux.

        Pour toute urgence s’adresser au presbytère Ste croix au 05 59 55 01 13 

NOS JOIES ET NOS PEINES 
• Notre communauté accueille dans la joie Véra  LANES LOPEZ,  Maud 

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

RAGEL, Dany AUDIBERT, Marie-Thérèse LASSALLE 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 


