
                                              
Dans notre réflexion estivale sur ce qu’est une paroisse il n’est pas inutile de rappeler  quelques aspects  importants  de son 

rôle. 
La vie paroissiale se structure autour de trois pôles inséparables les uns des autres, Célébrer-Annoncer-Servir :
- Les sacrements, avec tout ce qui entoure (ou devrait entourer) leur célébration :  la préparation, le suivi...
- la Parole : annonce explicite de Jésus-Christ, catéchèse, prédication, formation ...
- L’agir chrétien au quotidien incluant notamment une éthique familiale, professionnelle etc. ainsi que la solidarité et le  partage.
Dans le cadre de la paroisse, la vie ecclésiale déploie la richesse de ces trois pôles à travers des actions que l’on résume assez 

souvent de la manière suivante :
Accueillir : ce qui suppose des lieux d’accueil mais aussi des personnes plus particulièrement aptes à cet accueil et chargées de 

l’effectuer, même si tout le monde est invité à y contribuer. Cet accueil est offert absolument à tous .
Rassembler: donc créer du lien social. «Dieu a voulu que tous les hommes constituent une seule famille et se traitent mutuelle-

ment comme des frères» (Vatican II, GS n° 24 §1).
D’une part la paroisse crée ses propres réseaux de relations autour des sacrements, de la Parole, de !’agir solidaire. Elle est bien dans son rôle en offrant ainsi 

des lieux de partage, de fraternité, de convivialité.
D’autre part elle reconnaît les nombreux réseaux (associatifs, de voisinage, d’écoles, etc.) qui existent sur son territoire et où les chrétiens  sont invités à servir la 

fraternité...
...Les deux sortes de réseaux (ceux de la paroisse et ceux de la société civile) sont à promouvoir les uns et les autres dans la reconnaissance mutuelle.
Célébrer, donc offrir des lieux et des temps de prière et de liturgie. A bien réfléchir, tous les sacrements (baptême, mariage, etc.) intègrent les trois mouvements 

d’accueil,  de  rassemblement  et d’envoi qui rythment la vie paroissiale. 
L’Eucharistie paroissiale (en particulier celle du dimanche) devrait entraîner les participants à vivre ce même dynamisme puisque les «fidèles du Christ» y sont 

accueillis, rassemblés par la Parole et la communion au Corps du Christ et finalement envoyés pour annoncer la Bonne Nouvelle à tous.
Envoyer, donc inciter ceux qu’elle rassemble à rejoindre d’autres réseaux de la vie ecclésiale (mouvements, services, aumôneries, etc.) et de la vie sociale (rela-

tions courantes, associations familiales, professionnelles, culturelles, etc.) qui débordent le territoire de la paroisse et qui ont eux aussi pour objectif de servir l’homme. 
«L’homme est la première route, la route fondamentale de l’Église» (Jean Paul II).

→ Cette  conviction de Jean-Paul II reflète bien le sens de l’évangile : Jésus considère toute personne comme aimée de Dieu, agissant toujours en sa faveur pour 
qu’elle retrouve l’image de Dieu en elle.  Comment concrètement cela se réalise au sein de nos groupes ? A quelle conversion nous sommes appelés ?

• Les messes de ce jour  sont dites par  
        Pricet SAMBA  à St Esprit          Michel ETCHEÇAHAR à St Etienne
        Michel GARAT à Ste Croix       Pierre IRATÇABAL à Boucau
• 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 !  Cette 
semaine vous y trouverez les photos de la messe festive à St Esprit, joyeu-
se, chantée et dansée, danse dite Ezpata Dantza, en hommage au Saint 
Sacrement. Allez voir aussi la rubrique  Paroisse, la vie des services et des 
mouvements : c’est nouveau.

• Campagne du Denier de l’Église. Amis de passage, ou paroissiens,  vous 
pouvez prendre une ou plusieurs enveloppes sur le présentoir au fond de 
l’église. Vous savez l’importance du denier, c’est votre participation au fonc-
tionnement habituel des communautés chrétiennes. Le Denier permet de 
faire vivre les prêtres et ceux qui travaillent au service de l’Église dans notre 
diocèse. Merci 

  
NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Notre communauté accueille dans la joie  Xane FONTANILLE, Unaï MUSSAUD, 
Quentin NALPAS qui reçoivent  le sacrement du Baptême.

• Nous entourons de notre affection et de notre prière la famille de Maria Candida 
ALVES,  Francine GAPENNE, Colette MICOUIN, José FERNANDES  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
• Dimanche 23 septembre :  Repas paroissial après la messe qui sera célé-

brée à 11h
 A partir du 11 août : inscriptions au repas ; Fiche au fond de l’église
 A partir du 25 août : affichage et vente des carnets à St Etienne  samedi, le 

dimanche à St Bernard où sera célébrée la messe à 10h 
 Pour la réussite de cette bourriche nous pouvez, dès à présent, apporter 

des lots les mardis et jeudis de 10h à12h mais aussi de l’épicerie : conser-
ves et  bouteilles.

• Dimanche 26 août : pas de messe à St Etienne, messe à 10h à l’église St 
Bernard

• 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.
• Pas de messe à 18h le mercredi 8 août
• Mercredi 15 août messe à 10h (pas de messe anticipée)  Quête à l’entrée et la 

sortie au profit de l’ Hospitalité Basco Béarnaise (HBB) pour permettre à des 
malades de venir au pèlerinage du 14 au 17  septembre à Lourdes

SAINT ESPRIT
• Se reporter au tableau des messes de semaine ci-dessus. 

SAINTE CROIX
• Samedi 4 août, 14h30, messe à la maison Harambillet.
• Se reporter au tableau des messes de semaine ci-dessus.

BOUCAU 
• Reprise des messes en semaine. Se reporter au tableau des messes de se-

maine ci-dessus.

Dans nos relais …

 Ailleurs …

Les horaires des messes en semaine  dans la paroisse du 6 Août au 18 août 2018
Boucau ........................................ Mardi 9 h ........................................................................................................ Jeudi 9 h
Sainte Croix ............................................................................................ Mercredi 9 h  ...............................................................................................Vendredi 9 h
Saint Esprit ................................. Mardi 8 h 30 ................................................................................................... Jeudi 8 h 30   ..................................Vendredi 8 h 30
Osteys (Ehpad)  ......................... Mardi 17h30 ...................................... Mercredi 11h ...................................... Jeudi 17h30 ...................................Vend & Samedi 11h
Saint Etienne ..........................................................................................  .....................................................................................................................  

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

 Mardi  07 AOUT : LES BEATITUDES, CHEMIN DE BONHEUR par Mgr Pierre 
DEBERGE Directeur universitaire à Montpellier, membre de la Commission 
Biblique Pontificale

Le centre spirituel jésuite Coteaux Pais et l’abbaye de Belloc vous invi-
tent à une halte spirituelle ouverte à tous le mercredi 8 août de 9h30 à 17h à 
Belloc.
Elle sera animée par le père Bernard Mendiboure, jésuite, sur le thème “ une 
Église sainte avec des hommes pécheurs”. Les enfants de 4 à 12 ans pourront 
également vivre cette halte en participant à divers ateliers.  Il est nécessaire d’ap-
porter un pique-nique et de quoi écrire. La participation est de 10 € par adulte et 
5 € par enfant. Pour tous renseignements et inscriptions (indispensable pour les 
enfants) : 06 08 28 24 72 ou bayonne@coteaux-pais.net


