
                                              Une lettre « Au peuple de Dieu ».
« Elargis l’espace de ta tente » ( Isaïe 54, 2 ) : c’était le dernier billet de la série « Faire paroisse »  de l’été: invita-

tion à des initiatives concrètes d’ouverture tout particulièrement à l’approche du 30 septembre où nous célébrerons 
le 20ème anniversaire de la fondation de la paroisse St Vincent de Paul en ses quatre relais.

Et voici qu’une douloureuse actualité nous provoque à élargir notre tente aux dimensions mêmes de l’Eglise 
universelle : « Si un membre du corps souffre, tous les membres souffrent avec lui ». Par cette citation de St Paul 
aux Corinthiens ( 1 Cor. 12,26 ) commence la lettre que, le 20 août, le Pape François a adressée «  Au Peuple de 
Dieu », c’est-à-dire à nous tous, les baptisés. Sur la paroisse, la lettre a été diffusée à la sortie des messes des 
25-26 août ; elle reste affichée dans chacune des églises.  Il n’est pas question, ici, de résumer ce message d’une 

gravité exceptionnelle, mais d’en encourager la lecture – pourquoi pas à plusieurs ? -  en le détachant des polémiques 
actuelles sur d’autres interventions du pape en particulier lors de son retour d’Irlande. 

Un rapport de justice accablant sur dix diocèses des USA, a révélé le 14 août dernier qu’en soixante dix ans 301 prêtres se sont rendus coupables 
d’abus sexuels sur plus d’un un millier d’enfants et qu’il y a eu, à ce sujet, comme une conspiration du silence. Les noms des coupables ont été publiés 
par un Grand Jury.  .  C’est au lendemain de cette révélation, le 20 août, que le pape François écrit une longue lettre de 140 lignes dont voici seulement 
3 extraits : 

 Avec honte et repentir, en tant que communauté ecclésiale, nous reconnaissons que nous n’avons pas su être là où nous le devions, que 
nous n’avons pas agi en temps voulu en reconnaissant l’ampleur et la gravité du dommage qui était infligé à tant de vies. Nous avons négligé 
et abandonné les petits.   ... 

L’ampleur et la gravité des faits exigent que nous réagissions de manière globale et communautaire ( ... ) Il est impossible d ‘imaginer une 
conversion de l’agir ecclésial, sans la participation active de toutes les composantes du peuple de Dieu. (... )  Dire non aux abus, abus sexuel, 
abus de pouvoir et de conscience, c’est dire non, de façon catégorique, à toute espèce de cléricalisme, cléricalisme favorisé par les prêtres 
eux-mêmes ou par les laïcs. ... 

Il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons besoin. Tout ce qui se 
fait pour éradiquer la culture de l’abus dans nos communautés sans la participation active de tous les membres de l’ Eglise  ne parviendra pas 
à une saine et effective transformation . ( ... ) L’exercice pénitentiel de la prière et du jeûne aideront à réveiller notre conscience, notre solidarité 
et notre engagement en faveur d’une culture de la protection et du « jamais plus  »à tout type et forme d’abus .

Il faut insister : ces extraits ne sont pas un résumé. Il faut aller au texte pour mesurer, avec le Pape,  la gravité de la situation dans notre Eglise 
plus largement qu’aux USA ; pour causer avec ceux qui nous disent : c’est trop tard et ce n’est pas assez ! pour nous demander comment ce qui est 
à faire nous concerne, nous,  ici .

                                                                                                                                                                Robert MENDIBURU

• Les messes de ce jour  sont dites par  
       Pricet SAMBA à St Esprit                  José BOURAU à St Etienne
       Gabriel PECASTAING à Ste Croix   Robert MENDIBURU à Boucau
• Vendredi 07 septembre, 10h au presbytère Sainte Croix,  réunion du CPC 

(Conseil paroissial de la catéchèse)
• Dimanche 9 septembre, messe des familles dans chaque relais  paroissial 

en portant les inscriptions de vos enfants au catéchisme. S’il vous manque 
le formulaire d’inscription vous le 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.

• Dimanche 9 septembre, lancement des invitations pour la fête de la Paroisse 
du dimanche 30 septembre. Nous présenterons le flyer réalisé à cette oc-
casion. Vous pourrez en prendre autant que vous pouvez en donner de la 
main à la main. 

• Lundi 10 septembre à 20 h  préparation de la fête de la Paroisse Saint Vin-
cent de Paul. dans les salles sainte Croix. Avec les membres du Conseil et 
l’équipe de préparation ainsi que ceux qui veulent se joindre à la prépara-
tion, 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.

• 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. On peut comman-
der 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

Dans la paroisse …
 
 

SAINT ETIENNE
• Dimanche 23 septembre : Repas paroissial après la messe qui sera célébrée 

à 11h. Fiche d’inscription au fond de l’église à remettre au vendeur de billets 
de tombola ou dans la boite aux lettres du presbytère, accompagné du 
chèque. Pour la réussite de la  bourriche vous  pouvez, dès à présent, 
apporter des lots les mardis et jeudi de 10h à12h mais aussi de l’épi-
cerie : conserves et  bouteilles. Etc...

• Jeudi 6 septembre   à 16h30  Messe à la maison de retraite OIHANA
• Vendredi 7 septembre à 16h30 Messe à la maison de retraite du SEQUE

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

BOUCAU
• 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 JOIES ET NOS PEINES 

• Notre prière et nos vœux de bonheur accompagnent Marielle CAHUZAC et 
Julien SERRIE, qui sont unis devant Dieu par le sacrement du mariage.

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les  familles  Colette 
LUYER-TANET, Raymonde SARTHUSE, André CAMBERABERO  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 nos relais …

 Ailleurs …• Mercredi 5 septembre à 16h  à la Cathédrale messe de rentrée 
de l’enseignement 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. 

• Festival du Cinema Chrétien :  8 films à l’affiche avec 4 soirées ciné-
débat . Voir le programme sur l’affiche au fond de l’église.  Une nouveau-
té : un Pass 5 films à 25 € (films à choisir dès le 1er achat sur les 8 films 

présentés dans le cadre du Festival du Cinéma Chrétien valable uniquement en 
caisse).  Vous trouverez toutes les informations sur le site du diocèse.

 Vous pouvez dès à présent réserver vos places sur le site du CGR : https://www.
cgrcinemas.fr/bayonne/evenement/1634379-festival-du-cinema-chretien-de-
bayonne


