
 
 

                                              

Poursuivant notre réflexion sur la mission d’une paroisse, voici un extrait de l’encyclique du 
pape François, Laudato SI, qui indique pourquoi marquer le dimanche par l’Eucharistie, et rythmer 
l’année par des fêtes.   C’est en rapport avec le sens de notre vie et surtout du « comment vivre dans 
le respect de la Création et la protection des pauvres ? »

« Le dimanche, la participation à l’Eucharistie a une importance spéciale. Ce jour, comme le 
sabbat juif, est offert comme le jour de la purification des relations de l’être humain avec Dieu, avec 
lui-même, avec les autres et avec le monde. Le dimanche est le jour de la résurrection, le “premier 
jour” de la nouvelle création, dont les prémices sont l’humanité ressuscitée du Seigneur, gage de la 

transfiguration finale de toute la réalité créée. En outre, ce jour annonce « le repos éternel de l’homme 
en Dieu ». De cette façon, la spiritualité chrétienne intègre la valeur du loisir et de la fête. L’être humain tend à réduire le repos 
contemplatif au domaine de l’improductif ou de l’inutile, en oubliant qu’ainsi il retire à l’œuvre qu’il réalise le plus important : son 
sens. Nous sommes appelés à inclure dans notre agir une dimension réceptive et gratuite, qui est différente d’une simple inac-
tivité. Il s’agit d’une autre manière d’agir qui fait partie de notre essence. Ainsi, l’action humaine est préservée non seulement 
de l’activisme vide, mais aussi de la passion vorace et de l’isolement de la conscience qui amène à poursuivre uniquement le 
bénéfice personnel. La loi du repos hebdomadaire imposait de chômer le septième jour « afin que se reposent ton bœuf et ton 
âne et que reprennent souffle le fils de ta servante ainsi que l’étranger » (Ex 23, 12). En effet, le repos est un élargissement 
du regard qui permet de reconnaître à nouveau les droits des autres. Ainsi, le jour du repos, dont l’Eucharistie est le centre, 
répand sa lumière sur la semaine tout entière et il nous pousse à intérioriser la protection de la nature et des pauvres ».

(Laudato Si, n° 237)

→ Réflexion : Sommes-nous sensibles au sens du dimanche indiqué par le pape François :  c’est une invitation à « un 
élargissement du regard qui permet de reconnaître à nouveau le droit des autres » ?

• CONFERENCES : Les mardis de l’été à St Jean-de-Luz à 18h à 
l’église St Jean-Baptiste

 Mardi 31 juillet : Trois hommes de paix, trois futurs saints ? Robert 
SCHUMAN, Edmond  MICHELET, Francz STOCK  par  Mgr 
PERRIER, évêque émérite de Tarbes et Lourdes

• Les messes de ce jour  sont dites par  

        Michel GARAT à St Esprit                  José BOURAU à St Etienne
        Pas de messe à Ste Croix                Robert IRATÇABAL à Boucau

• 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 vous y trouverez les photos du pique 
nique paroissial au Séqué : très sympa . Allez voir aussi la rubrique  
Paroisse, vie des services et mouvements.  

NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Notre prière et nos vœux de bonheur accompagnent Émilie 
SEYCHELLES et Kevin OGOR , qui sont unis devant Dieu par le 
sacrement du mariage.

• Nous entourons de notre affection et de notre prière la famille de 
Avelina ECHEVERRIA JIMENEZ, Francisco LAPIEZA, Véronique 
GERARD 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 la paroisse …
 
 

SAINT ETIENNE
• Jeudi 2 août : PAS DE MESSE  à la maison de retraite OIHANA
• Vendredi 3 août  16h30  Messe à la maison de retraite du SEQUE
• PERMANENCES A ST ETIENNE
 Durant le mois d’août  les permanences au presbytère sont :  mardi et jeudi 

de 10h à12h. Cependant les appels et le courrier seront  traités tous les 
jours.

SAINT ESPRIT
• DIMANCHE 29 JUILLET MESSE FESTIVE À 10H30. Chants, orgue et divers 

instruments accompagneront  notre messe. Le groupe de Xabier Parrilla 
dansera l’Ezpata Dantza à l’élévation, et l’Aurresku à la sortie sur le parvis. 
Merci à tous ceux qui donnent un air de fête à la Collégiale, et bonnes fêtes 
à tous.

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. 

• Samedi 4 aout à 14h30, messe à la maison Harambillet.

BOUCAU 
• Dimanche 29 Juillet à la sortie de messe quête de l’hospitalité Basco 
Béarnaise.

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 

• A l ‘Abbaye de BELLOC  , Halte  spirituelle   mercredi 8  août   de 
9h30 à 17h

  « Une Eglise sainte avec des hommes pécheurs » avec le Père Bernard 
MENDIBOURE, jésuite

 Journée ouverte 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. Par-
ticipation 10€ pour les adultes et 5€ pour les enfants  Chacun apporte 
son pique nique-


