
                                              Pour faire paroisse, 
  « Élargis l’espace de la tente » Is 54, 2
« Élargis l’espace de ta tente, déploie sans lésiner les toiles qui t’abritent, allonge tes cordages, 

renforce tes piquets »

Ainsi s’exprime le prophète Isaïe. Tout au long de l’année, et encore cet été dans chacun des 
billets, nous avons pu approfondir tel ou tel aspect de la vie communautaire paroissiale. Reste à le 
vivre. Une bonne occasion sera le 20° anniversaire de la création de notre Paroisse Saint Vincent 
de Paul le 30 septembre prochain. Les renseignements sont donnés dans cette feuille et dans les 

suivantes. Mais déjà , comme nous y invite Isaïe, un moyen d’élargir nos cercles c’est de faire signe, 
à un couple amis, à des parents, ou à des voisins. Dès la messe du 9 septembre vous pourrez disposer d’un flyer, simple et 
beau, que vous pourrez donner de la main à la main. Déjà chacun peut y penser : comment donner cette info à telle famille, 
dans  telle résidence ou tel immeuble ! et cela de la main à la main. Rien de mieux ! c’est plus chaleureux, accueillant et 
efficace Le flyer est à double portée : en première page figure notre fête du 30 septembre. Mais il pourra être donné par la 
suite aussi : à l’intérieur figurent les renseignements essentiels pour les personnes qui voudraient prendre contact avec  la 
paroisse, assister à la messe, inscrire au caté, etc. 

Alors pensons à « élargir » nos cercles et à proposer cette information. Vous verrez, c’est déjà beaucoup : c’est déjà un 
grand pas « missionnaire ».       

                                                                                                                                                           P. Michel GARAT

• Les messes de ce jour  sont dites par  
       Robert MENDIBURU à St Esprit                  Pricet SAMBA à St Etienne
       Emile HARIGNORDOQUY à Ste Croix       Pricet SAMBA à Boucau
       José BOURAU à St Bernard dimanche à 10 h.
Lundi 10 septembre à 20 h  préparation de la fête de la Paroisse Saint Vincent 

de Paul. dans les salles sainte Croix. Avec les membres du Conseil, l’équipe 
de préparation et avec les membres des Conseils, et l’équipe de préparation 
et ceux qui veulent se joindre à la préparation, on mettra au point l’ensemble 
de la journée sur le thème « Pour faire paroisse, élargis l’espace de ta tente 
(Isaïe) ». La fête aura lieu le  Dimanche 30 septembre.

• Dimanche 9 septembre, messe des familles dans chaque relais  paroissial en 
portant les inscriptions de vos enfants au catéchisme. S’il vous manque des 
formulaires  d’inscription vous en trouverez sur le site de la paroisse http://
www.paroisse-saintvincentdepaul-64.fr/. Vous pouvez aussi en demander 
dans chaque presbytère ou en téléphonant le mardi et le jeudi au secrétariat 
au  05 59 55 15 62.

• Pèlerinage à Lourdes :  Dimanche 16 septembre a lieu le traditionnel pèleri-
nage à Lourdes avec les malades et l’hospitalité Basco-Béarnaise. Un bus 
est organisé pour la paroisse. Départ du bus :  6h15 : devant l’église de 
BOUCAU / 6h30 : devant l’église ST ESPRIt / 6h40 : devant l’église STE 
CROIX / 6h50 : devant  l’église ST ETIENNE

 Prix du bus : 16 €  (à régler en montant dans le bus). Chacun porte son 
pique-nique  ou peut commander le repas à l’hôtel LE ROISSY : 18 € (à 
régler sur place), à préciser à l’inscription

 Pour s’inscrire : s’adresser à la Maison Paroissiale , au 26, rue Daniel Argote 
à Bayonne   (le mardi et le jeudi). ou appelez au 06 60 72 53 89. 

 Date limite des inscriptions :  le Dimanche 9 Septembre 2018
• REMERCIEMENTS .L’Hospitalité Basco Béarnaise –HBB – vous remercie 

pour vos dons généreux reçus lors de la quête effectuée le 15 août dans 
toute la paroisse. A ce jour, elle s’élève à 933.31€.  Somme qui va permettre 
à  des personnes de venir à Lourdes.

 Pour les personnes absentes ou qui n’avaient pas prévu ce jour, des enve-
loppes sont  à votre disposition au fond de l’église à mettre dans la quête ou 
dans la boite aux lettres des relais.

• 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 l’annonce pour l’inscription au Catéchisme. 
Et pour la messe avec les familles du 9 septembre.

• Vendredi 31 août de 17h à 19 h  Adoration Eucharistique à St Bernard

Dans la paroisse …
 
 

SAINT ETIENNE

• Dimanche 23 septembre : messe à 11h suivie du repas paroissial après la 
messe .Fiche d’inscription au fond de l’église.

 A partir du 25 août vente de carnets, faites bon accueil  à vendeurs (ses) de 
très beaux lots à gagner, dont le 1er : un TELEVISEUR

 Pour la réussite de cette bourriche nous pouvez, dès à présent, apporter 
des lots les mardis et jeudi de 10h à12h mais aussi de l’épicerie : conserves 
et  bouteilles.

SAINTE CROIX

• Vendredi 9h , messe, mais pas de messe mercredi.

• Samedi 8 septembre à 14h30, messe à la maison Harambillet.

BOUCAU

•  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.

• Un Appel de la part de la Cimade (association qui assure le suivi entre autres 
des réfugiés, et travaille avec l’association Bestéarekin dont vous pouvez 
lire la présentation sur une affiche dans le Porche de l’église). Un jeune 
mineur Camerounais, Hervé,  cherche une famille d’accueil pour l’année à 
venir à Boucau. Il sera inscrit en 3° au Collège du Boucau. Pour tout rensei-
gnement,  vous pouvez  prendre contact avec la personne référente de la 
Cimade : Mme Irène Ithursarry, 05  59 64 00 15 // 06 09 59 21 02.

NOS PEINES 

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière la  famille de Sandrine 
VALDES  qui a rejoint la maison du Père.

La quête de ce dimanche est faite au profit  
de l’Institut Catholique de Toulouse.

La quête de dimanche prochain  sera faite  au profit  de la Paroisse

Dans nos relais …

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

St Jean-Baptiste
 Mardi  28 AOUT  « CHRETIENS D’ORIENT ENTRE VIE ET MORT » par 

Mgr Nassar, archevêque maronite de Damas (Syrie)

• Mercredi 29 Août, pèlerinage sur les traces de St Michel Garicoïts  à Ibarre. 
La journée sera présidée par Michel Cartatéguy, Archevêque émérite de Nia-
mey (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. (voir affiche)

• Mercredi 5 septembre à 16h  à la Cathédrale messe de rentrée de l’enseigne-
ment catholique avec ‘envoi en mission’ des nouveaux chefs d’établissements. 
De notre paroisse il y a la nouvelle directrice de l’École Jeanne d’Arc à Boucau, 
Madame Karine DEAU. Nous l’accompagnons de tous nos voeux de réussite 
auprès des maîtres et des élèves. 

 L’invitation à cette messe est large, c’est bien si des paroissiens pouvaient y 
participer. 


