
                                              
Entrer dans une logique de projet ! 
Ou : comment passer d’une logique de « guichet », à celle du « projet » ? 

« Une communauté qui entre dans la perspective de cheminement (avec et auprès des person-
nes) peut aussi entrer dans une logique de projet, et ne pas se contenter d’une logique de « guichet 
», en répondant seulement à la demande exprimée. 

Cela conduit à prendre l’initiative de l’offre, de devancer, voire d’anticiper la démarche de ceux qui 
s’adressent (encore) à l’Église pour les ouvrir à des dimensions ou à des aspects de la foi chrétienne 
qu’ils ne soupçonnaient pas (...)  Cette logique peut conduire à solliciter des baptisés en fonction 
de leurs charismes et de leur vocation. Des dons se révèlent dans certains projets parce qu’on a 

besoin d’eux. La réalisation de projets mobilise des énergies lorsque des membres de la communauté 
participent à son élaboration, ce qui est particulièrement le rôle du Conseil pastoral.

Parmi les domaines qui prennent aujourd’hui de plus en plus d’importance dans une vie paroissiale et qui nécessitent une 
logique de projet, on trouve l’information et la communication, le développement de la convivialité et du réseau communau-
taire, l’accueil la formation des chrétiens. Mais, toute la mission de la paroisse peut-elle entrer dans cette logique de projet ? Il 
faut bien célébrer les sacrements et les obsèques, assurer les liturgies dominicales, faire le catéchisme aux enfants, accueillir 
les demandeurs... La difficulté est de pouvoir ne pas se laisser uniquement déterminer par les demandes extérieures ou par 
le poids d’une histoire trop lourde mais par une dynamique interne, celle de l’appropriation d’un projet.

(extrait du Document Épiscopat p. 9 , n°7/2011)

→ Le « guichet » ne suffit plus depuis longtemps. Comment aller à la rencontre de ceux qui viennent habiter pour 
un temps chez nous ? 

• Les messes de ce jour  sont dites par  
        Pierre IRATÇABAL            MichelGARAT à St Etienne
        Robert MENDIBURU à Ste Croix        Pricet SAMBA à Boucau
• Messes du mercredi  15 août, l’Assomption de la Vierge Marie. Les mes-

ses  sont aux horaires habituels du dimanche matin : 10h à Ste Croix et 
St Etienne ; 10h30 à Boucau et St Esprit. Il n’y a pas de messe anticipée 
la veille au soir. 

 Les quêtes  à Bayonne sont faites ce jour là au profit de l’ Hospitalité 
Basco Béarnaise (HBB) pour permettre à des malades de venir au pèleri-
nage du 14 au 17  septembre à Lourdes

• 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 se-
maine vous y trouverez les photos de la messe festive à St Esprit, joyeuse, 
chantée et dansée avec l’hommage au Saint Sacrement. Allez voir aussi la 
rubrique  Paroisse, vie des services et 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 

• Nous nous réjouissons du baptême de   Zoé  ACHERITOGARAY
• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les  familles de Véronique 

GARARD , Julian ARNAIZ Y RUIZ 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, appor-

ter des lots les mardis et jeudis de 10h à12h mais aussi de l’épicerie : 
conserves 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.

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

• Lundi 20 août, Concert à l’église Saint Esprit à 19h : florilège lyrique. 

SAINTE CROIX
• 15 août, 10h, la messe de l’Assomption sera précédée d’une procession 

autour de l’église. 

• Se reporter au tableau des messes de semaine 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  14 AOUT  « TOUTE VIE VAUT LA PEINE D’ETRE VECUE » par 
Mgr Aillet Evêque de Bayonne

• Mercredi 29 Août, pèlerinage sur les traces de St Michel Garicoïts  
à Ibarre. La journée sera présidée par Michel Cartatéguy, Archevêque 
émérite de Niamey (Niger), originaire d’Hasparren. Le programme sera le 
suivant : 
• 10 h 30 : Messe Solennelle  • 12 h 30 : Adoration eucharistique à l’église  
• 14 h 30 : Bénédiction à l’église  • 15 h : Chapelet à l’abri des pèlerins. 
VEPRES  et procession vers Garacoetxea. 


