
                                             Label Eglise Verte
L’écologie : on en parle beaucoup. Que faisons-nous pour préserver la « mai-

son commune » ?
L’Eglise, quant à elle, comme Institution, a sa place à prendre dans la mise en 

œuvre de cette perspective. C’est au nom de cela que le pape François, à la suite 
de sa lettre « Laudato si’ », a fait du 1er septembre ‘la journée mondiale de prière 
pour la sauvegarde de la Création’ et de la poursuivre jusqu’au 4 octobre, jour de 
la fête de St François d’Assise.

En quoi cela concerne l’Eglise, diront certains ? Au cours du temps, et ce n’est pas nouveau, l’appel est lancé 
aux chrétiens à participer à cette attention vis-à-vis de la Création, au nom-même de sa fidélité au Créateur et à la 
responsabilité qu’Il a confiée à l’Homme. C’est ainsi que les papes successifs ont interpellé l’ensemble des chrétiens, 
depuis Pie XII jusqu’à François en passant par Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. 

Tout en se félicitant des techniques modernes, Paul VI, en 1970, s’interroge sur leur mise en œuvre, qui « à un 
rythme accéléré, ne va pas sans retentir dangereusement sur l’équilibre de notre milieu naturel, et la détérioration 
progressive de ce qu’il est convenu d’appeler l’environnement risque, sous l’effet des retombées de la civilisation in-
dustrielle, de conduire à une véritable catastrophe écologique ». Le Conseil des Eglises chrétiennes, catholique, pro-
testantes et orthodoxes, a pris cette question à bras le corps et propose à ses membres un « Label Eglise Verte ». 

Notre paroisse est entrée dans cette démarche ; un petit groupe y réfléchit ; il nous fera prochainement des pro-
positions concrètes de gestes à poser, de temps de prière et de réflexion pour prendre notre part à la préservation 
de la Création qui est notre bien commun premier.

Alors, soyons attentifs, dans les temps qui viennent, aux invitations qui nous seront faites et, à la mesure de ce 
que chacun peut faire, et de ce que notre paroisse peut réaliser, nous répondrons à la responsabilité que Dieu nous 
confie, de veiller à la bonne santé de la vie qu’il a mise entre les mains de l’Homme.

                                                                                                                                      José BOURAU

• Les messes de ce jour  sont dites par  
       Michel GARAT à St Esprit    José BOURAU à St Etienne
       Robert MENDIBURU à Ste Croix       Pricet SAMBA à Boucau
 • Vendredi 28 septembre à 10h à Ste Croix Conseil pastoral de caté-

chèse (CPC)
• Vendredi 28 septembre  de 17h à 19h ADORATION A  BOUCAU 
• Dimanche 30 septembre : FÊTE du 20eme anniversaire de la Parois-

se  Saint Vincent de Paul, sur le thème suivant « Pour faire paroisse 
Élargis l’espace de ta tente (Isaïe)» . 

 Programme :
 Préparation le samedi  29  à 15h dans l’église et les salles.
 Dimanche 10h : Messe de toute la paroisse , avec présence d’une 

délégation de chacun des mouvements et services présents dans la 
paroisse.

 Apéritif offert et Buffet Partagé alimenté par chacun.
 15 : Conférence par l’abbé Denis Cazaux, Vicaire général de Dax. 

Diaporama et Animation  musicale. 

Dans la paroisse …
 
 

SAINT ETIENNE

• Dimanche 30 septembre  PAS DE MESSE  à 10h (messe samedi 
soir à 18h30)

 Tous au rendez-vous de la FETE DE LA PAROISSE ST VINCENT 
DE PAUL : Messe à 10h à l’église  Ste Croix, suivie d’un apéritif et du 
repas partagé et d’une après midi avec conférence de l’abbé Denis 
Cazaux, Vicaire général des Landes, et diaporama et chants

SAINTE CROIX

• 30 septembre ; fête de la Paroisse (lire à Paroisse)
• Lundi 1er octobre à 18h, salles sainte Croix, réunion de préparation 

du repas paroissial, kermesse, qui aura lieu le dimanche 14 octobre. 
Pour ce jour là, vous pouvez apporter des lors, ou préparer des 
pâtisseries, en particulier des crêpes bien appréciées de tous. 

BOUCAU

• Vendredi 28 Septembre de 17 h à  19 h. Adoration eucharistique à 
l’Eglise Notre Dame du Bon Secours

• Vendredi 28 Septembre messe à Noste Le Gargale à 16h30
• Samedi 29 Septembre messe anticipée à 18h30 à Boucau.

NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Notre communauté accueille dans la joie  Maia MADURÉ DARRIGRAND, 
Paloma CAMONT, Aritz SAINT MARTIN-GONZALES, Alice SIBAÏ  
qui reçoivent le sacrement du Baptême.

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de 
Jeanne MOLITOR, Jeanne  LASSALLE,  Irène  ALONSO ,  Raphaël 
SILVA ,  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 affi che et pro-
gramme au fond de l’église 

• Aumônerie des étudiants L’année commence par une messe le lundi 1er 
octobre à 19h00 à l’église st André de Bayonne, suivie d’un apéritif-dînatoire. 

• 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 ? 

• Catéchèse en basque : le groupe Etchepare, collège et lycée, accueille quan-
tité de jeunes dans les hauts de Sainte Croix. Une catéchèse en basque peut leur 
être proposée. N’hésitez pas à contacter Maddi Irigoyen : mirigoyen42@gmail.
com

   Les horaires des messes des 29 ET 30 SEPTEMBRE

                                                                                       Saint Esprit                              Sainte Croix                                 Saint Etienne                              Boucau  

Samedi 29 .........................................................................18 h 30...........................................................................................18 h 30....................................18 h 30
Dimanche 30 ......................................................................................................................10 h
                                                                                                                            15 h : suite de la fête : 
                                                                                                                        conférence, chants, prière


