
 
 

                                              
La paroisse c’est l’ensemble des baptisés , qui viennent boire et qui invitent à boire à la fontaine du 

village, selon l’expression de Jean XXIII.

« Si la paroisse est l’Église implantée au milieu des maisons des hommes, elle vit et agit insérée profon-
dément dans la société humaine et intimement solidaire de ses aspirations et de ses drames. Bien souvent 
le contexte social, surtout en certains pays et certains milieux, subit les secousses violentes des forces de 
désagrégation et de déshumanisation: l’homme est égaré et désorienté, mais dans son cœur subsiste tou-
jours plus le désir de pouvoir expérimenter et cultiver des rapports plus fraternels et plus humains. La réponse 
à ce désir, la paroisse peut la fournir si, grâce à la participation active des fidèles laïcs, elle reste fidèle à sa 
vocation et mission originelles: être dans le monde le «lieu» de la communion des croyants, et tout à la 
fois le «signe» et l’«instrument» de la vocation de tous à la communion; en un mot, la paroisse doit être la 

maison ouverte à tous, et au service de tous, ou, comme se plaisait à dire Jean XXIII, la fontaine du village à 
laquelle tout le monde vient étancher sa soif.

(La Place de chaque baptisé est indispensable)

Être «membre» de l’Église, cela n’empêche pas chaque chrétien d’être un «être unique et irremplaçable»; tout au contraire cela 
donne son sens le plus profond à l’unicité irremplaçable de chacun, en tant que celle-ci est source de diversité et de richesse pour l’Église 
entière. C’est en ce sens que Dieu en Jésus-Christ appelle chacun de nous par son nom propre, qui ne peut prêter à confusion. L’appel 
du Seigneur: «Allez vous aussi à ma vigne» s’adresse à chacun personnellement et signifie: «Viens, toi aussi, à ma vigne!».

Il est absolument nécessaire que chaque fidèle laïc ait toujours vive conscience d’être un «membre de l’Église», à qui est con-
fiée une tâche originale, irremplaçable et qu’il ne peut déléguer, une tâche à remplir pour le bien de tous. Dans cette perspective, prend 
tout son sens l’affirmation du Concile sur la nécessité absolue de l’apostolat de chaque personne: «L’apostolat que chacun doit exercer 
personnellement et qui découle toujours d’une vie vraiment chrétienne (cf. Jn 4, 14) est le principe et la condition de tout apostolat des 
laïcs, même collectif, et rien ne peut le remplacer (Les Fidèles Laïcs, n° 27.28).

Tout ceci suppose qu’on se considère comme membre de l’église, au titre de la mission découlant du baptême reçu. De fait com-
ment je travaille à la « communion » dans et hors de la communauté chrétienne ?

• CONFERENCES :Les mardis de l’été à St Jean-de-Luz à 18h à 
l’église St Jean-Baptiste
Mardi 24 juillet « Qui veut sauver sa vie la perdra » (Mc 8,35) par Mgr 
Philippe BARBARIN , Cardinal archevêque de Lyon

• Les messes de ce jour  sont dites par  

        José BOURAU à St Esprit                  Michel GARAT à St Etienne
        Robert MENDIBURU à Ste Croix      Pierre IRATÇABAL 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 
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 septembre. Bientôt aussi les différents 
groupes de la paroisse. 

NOS JOIES ET NOS PEINES 
• Notre communauté accueille dans la joie Lucas DE SOUZA PASCAL qui reçoit  

le sacrement du Baptême.
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  José Luis 

JIMENEZ ECHEVERRIA, Léonor AGENJO, Marcelle LUC,  Paul FACCA , 
Robert DUVIN  qui ont rejoint la maison du Père.
La quête de ce dimanche est faite au profit  des Œuvres Diocésaines
La quête de dimanche prochain  sera faite  au profit  de la Paroisse

Dans la paroisse …
 
 

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

long de l’année)
. Jeudi 2 août : PAS DE MESSE  à la maison de retraite OIHANA
• Vendredi 3 août  16h30  Messe à la maison de retraite du SEQUE

SAINT ESPRIT
• SEMAINE DES FÊTES DANS LA COLLÉGIALE
 • Jeudi 26 : pas de messe à 8h30.
 • Jeudi 26 à 17h : Concert Xaramela et les Gaiteros du Roi Leon ( 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 
• Dimanche 29 Juillet à la sortie de messe quête de l’hospitalité Basco 
Béarnaise.
• Tous les dimanches des mois de Juillet et Août vente de vêtements au pro-

fit du CCFD et de la paroisse dans la salle Marcel Callo de 11h30 à 12h30
• Vendredi  27 juillet messe à Noste Le Gargale à 16h30 

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 


