
                                              

   

La mission nous précède!
Lorsque nous prenons une responsabilité, lorsque nous arrivons dans une paroisse, nous ne 

sommes pas les premiers à œuvrer pour la mission en ce lieu. Nous nous inscrivons dans une 
histoire.

Mais plus fondamentalement nous sommes invités à rejoindre l’œuvre même du Père qui par son 
Fils est entré en dialogue d’alliance avec les hommes et qui, par le don de !’Esprit, travaille au cœur 
des hommes. Ceci souligne dès lors quelques attitudes de fond

Attitude d’accueil : Nul n’est propriétaire de la mission, nul ne peut s’installer à son compte. Cela 
appelle à être attentif aux différents acteurs de la pastorale et à chercher à connaître la réalité humaine, 

ecclésiale du lieu où nous sommes envoyés en mission, son histoire.
Attitude de dialogue : Dans la rencontre des hommes il s’agit, tout à la fois, d’écouter, de recevoir et de donner en réci-

procité. Dieu nous précède par son Esprit déjà à l’œuvre. Nous avons aussi à recevoir la lumière de l’Évangile de ceux à qui 
nous désirons l’annoncer ;

Attitude de contemplation : L’Esprit de Dieu travaille au cœur de la Création et de l’histoire, «le royaume est là tout près 
de vous». L’Église collabore à l’œuvre de !’Esprit

•  Ces trois attitudes sont proposées à chacun, en particulier à ceux qui se mettent au service des autres, dans la caté-
chèse, la liturgie, la participation à un Conseil...

A quelle (s) attitude (s) suis-je surtout sensible ? Chacun peut se poser la question tout en priant ou en chantonant : 
“Donne-moi ton regard, O Seigneur, apprends-moi à te voir”

• Les messes de ce jour  sont dites par  
        Michel GARAT à St Esprit          Michel ETCHEÇAHAR à St Etienne
        Jean NOBLE à Ste Croix           Pricet SAMBA à Boucau
• Fête de la Paroisse Saint Vincent de Paul. Lundi 10 septembre à 20 h dans 

les salles sainte Croix, préparation du 20eme anniversaire de la paroisse, 
qui aura lieu le Dimanche 30 septembre. Avec les membres du Conseil et 
l’équipe de préparation on mettra au point l’ensemble de la journée sur le 
thème « Pour faire paroisse, élargis l’espace de ta tente (Isaïe) ».

• Catéchisme : cette semaine les parents recevront par le courrier l’inscription 
pour le catéchisme. Vous pouvez en demander dans chaque presbytère ou 
en téléphonant le mardi et le jeudi au secrétariat au 05 59 55 15 62.

• 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 du de la messe festive à St Esprit, 
Allez voir aussi la rubrique Paroisse, vie des services et mouvements : c’est 
nouveau. Et Prochainement : les feuilles pour s’inscrire au catéchisme.

NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Nous nous réjouissons du baptême de   Xabi CORRIHONS et Kepa ALONSO
• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les  familles de Lorette 

HILARION, Christine OSSMANE, Gérard LACAZE 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 l’Institut Catholique de Toulouse.

Dans la paroisse …
 
 

SAINT ETIENNE
• Mercredi 22 août Reprise de la messe à 18h
• Dimanche 23 septembre :  Repas paroissial après la messe qui sera célé-

brée à 11h. Fiche d’inscription au fond de l’église
 Samedi 25 août : vente de carnets à la messe de 18h30 St Etienne et 

dimanche 26 août à la messe de 10 h à St BERNARD pour la Fête de la 
Saint Bernard 

 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
• Se reporter au tableau des messes de semaine ci dessus.
• Samedi 8 septembre à 14h30, messe à la maison Harambillet. 

BOUCAU
•  Parvis de l’Église : La ville de BOUCAU procède au réaménagement du 

parvis de l’Église. Les travaux vont commencer dans un bref délai.
• Ménage de l’église: Nous invitons les  bénévoles et toutes les personnes de 

volontés au nettoyage de l’église le vendredi 31 Août à 14 h. 

Dans nos relais …

 Ailleurs …

Les horaires des messes en semaine  dans la paroisse du 21 Août au 7 Septembre 2018
                                                      Lundi                             Mardi                            Mercredi                              Jeudi                               Vendredi                       Samedi
Boucau .................................................................................9 h............................................................................ 9 h
Sainte Croix .......................................................................................................................................................................................................9 h
Saint Esprit.........................................................................8 h 30 ........................................................................8 h 30.................................8 h 30
Osteys (Ehpad) ................................................................17h30 ............................. 11 h..................................17 h 30.................................11 h..............................11 h
Saint Etienne..............................................................................................................18 h

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

 Mardi  21 AOUT  « D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? » par le Père 
Stan ROUGIER, prêtre écrivain.

• BELLOC 25 et 26 août Session proposée sur L’ENNEAGRAMME pour 
aider à une meilleure connaissance de soi. 

 information www.ndcenacle.org ou 05 59 29 66 45
• Mercredi 29 août A IBARRE Pèlerinage de St Michel GARICOITS prési-

dé par Mgr Michel Cartatéguy archevêque émérite de Niamey originaire 
d’ Hasparren .

 Voir sur affiche -


