
                                              La vérité nous rendra libre !

Cette maxime nous vient de l’évangile de Jean. On peut espérer que le 
procès de l’abbé Sarramagnan, ouvert ce jour, contribue à faire la vérité. Nous 
sommes sous le coup de tant d’affaires que l’on pourrait perdre l’espoir que 
l’église aille mieux, et surtout qu’elle devienne ce qu’elle est déjà par la grâce 
du baptême : servante de l’évangile et de la beauté qu’il y a  à suivre le Christ, 
Serviteur de tous.  Beaucoup de choses ont été écrites ces derniers temps. 

Nous retenons surtout la « Lettre aux Catholiques » que le pape a adressée à chacun fin août, ainsi 
que le mal qui peut atteindre le clergé, ce mal que le pape appelle « le cléricalisme ». Nous propose-
rons dans notre paroisse une réflexion à ce propos dans les semaines qui viennent. Il est important en 
effet de clarifier bien des idées reçues, les nôtres, et celles véhiculées par les medias. Notamment sur 
le mariage qui serait la panacée.  Mais le mariage n’est pas prévu pour corriger tous les dérèglements 
de la personne ! Si c’était le cas, comment expliquer tant d’affaires semblables au sein des familles ?  
Pour l’heure, notre pensée et notre prière accompagnent non seulement Jean François,  mais aussi la 
victime et tous les siens ainsi que tous ses amis : que chacun trouve la paix, par la «  vérité qui nous 
rend libres »

           P Michel Garat

• Les messes de ce jour  sont dites par  

       Pricet SAMBA à St Esprit     Michel GARAT à St Etienne
       José BOURAU à Ste Croix                 Pierre IRATÇABAL à Boucau

 • Mardi 18 septembre, réunion des prêtres en Doyenné à Biarritz. 
9h30-14h

• Mercredi 19 septembre, 18h30,  réunion de l’équipe d’animation  pour 
le catéchuménat 2018-2019 au presbytère Ste Croix.

• Jeudi 20 septembre : l’évêque réunit les prêtres pour parler  entr’autres 
des « pôles missionnaires » dans le diocèse.

• Jeudi 20 septembre , Préparation au baptême, formation des parents 
au presbytère Saint Etienne à 20h

• Mardi 23 octobre, 9h à 16h30 . Journée de la Pastorale de la santé, 
abbaye Notre Dame de Belloc. Urt « Un pardon à donner, un pardon 
à recevoir » par le père Rickey-Ito Thélus.

• 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 de la fête de la 
Paroisse. Mais aussi l’inscription au Catéchisme à faire connaître 
autour de vous.

Dans la paroisse …
 
 

SAINT ETIENNE
• Lundi 17 septembre à 20h rencontre de dernière mise au point pour l’équipe 

Kermesse.

• Dimanche 23 septembre :  Repas paroissial après la messe qui sera célé-
brée 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, appor-
ter des lots les mardis et jeudis de 10h à12h mais aussi de l’épicerie : 
conserves et  bouteilles. Etc....

NOS JOIES ET NOS PEINES 
• Notre communauté accueille dans la joie  John  CASTANET, Baptiste 

FOUSSARD, Tess LE GUERN, Margaux MEILHAN qui reçoivent le 
sacrement du Baptême.

• Notre prière et nos vœux de bonheur accompagnent Gwladys PEDEZERT et  
Brice  CAUSSADE qui sont unis devant Dieu par le sacrement du mariage.

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de André 
LABRUQUERE, Guy CEVA,  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 …
• FESTIVAL du cinéma chrétien  du 16 au 25 septembre  voir affiche et pro-
gramme au fond de l’église

• Parcours ALPHA . une session nouvelle commence au presbytère de St Pierre 
d’Irube le jeudi 20 septembre à 19h30.  Prenez un flyer à la sortie de la messe, 
pour vous ou pour le donner à quelqu’un.

• Samedi  22 septembre à 14 h 45 à l’ abbaye de Belloc,  Jean CASANAVE, prê-
tre béarnais que l’on ne présente plus, et Robert ELISSONDO, père de famille et 
enseignant au pays basque, nous inviteront à dialoguer avec eux à partir du livre 
« L’un de vous, prêtre d’une fin de siècle » où ils ont essayé de dire, l’un et l’autre 
« en parallèle », comment la Foi chrétienne a profondément marqué leur histoire 
et fécondé leur vie ces quarante ou cinquante dernières années.

• Lundi 24 septembre à 20h. Conférence de Thomas d’Ansembourg, espace 
Arnaud Saez, Glain à Bayonne.. Entrée 12 euros. « Notre façon d’être adulte fait-
elle sens et envie pour nos jeunes ? »

• QUE CHOISIR ? COMMENT CHOISIR ? Des repères pour nous aider à poser 
un choix en liberté. Coteaux Paîs Pau vous invite  à y réfléchir le samedi 22 sep-
tembre et W E 6 et 7 octobre. Salle paroissiale de 64110 MAZERES-LEZONS
Inscription avant le 15 septembre auprès de Françoise MELLAC  pau@coteaux-
pais.net - Tel 07 68 54 89 55

PERMANENCES dans les Relais

• Sainte Croix :  tél 05 59 55 01 13  : 
  lundi, mardi et vendredi de 14h à 18h 
  Courriel : michelgarat1@wanadoo.fr
• Saint Esprit :   tél 05 59 55 15 62 : 
  mardi et jeudi 8h15 à 12h45 et 14h à 18h. 
  Courriel : michelgarat1@wanadoo.fr
• Saint Etienne :tél 05 59 55 02 28   
  du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30. 
  Courriel : presbytere.saintetienne@orange.fr
• ND Boucau :   tel 05 59 64 65 10  
   lundi  et vendredi  de 10h à 12h. 
  Courriel : spricet@yahoo.fr 

Confessions : 
tous les vendredis de 17 h à 19 h  à l’Eglise St Esprit


