
	

	

                                             
Durant le temps de carême qui commence, nous proposons une réflexion autour de la 

Sainteté, à partir de l’Exhortation du Pape François « Soyez dans la joie, … ». Pour mettre 
en appétit, voici deux courts extraits : 

Plus vivants, plus frères !
« N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces ni la vie ni la joie. C’est 

tout le contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t’a créé et tu seras 
fidèle à ton propre être. Dépendre de lui nous libère des esclavages et nous conduit à 

reconnaître notre propre dignité …

« N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu ! N’aie pas peur de te laisser guider par 
l’Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c’est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. 
Au fond, comme disait Léon Bloy, “Il n’y a qu’une tristesse, c’est de n’être pas des saints”. 

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Mercredi 6 mars   Mercredi des Cendres (voir Paroisse)
• Jeudi 7 mars : messe à OIHANA
• Samedi 9 et dimanche 10 mars à St Etienne journées de préparation au 

mariage
BOUCAU

•  Le mercredi 06 mars, mercredi des Cendres. A 10 H au Boucau, célébration 
avec les enfants des catéchismes de la paroisse, leurs familles et aussi ceux 
qui ne peuvent venir le soir à Sainte Croix à 18 h 30

• Pas de messe dimanche 17/03/2019 à Boucau, messe autrement à Sainte 
Croix pour toute la paroisse.

• Le repas paroissial dimanche  24/03/2019 : . Pensez à vous inscrire pour le 
repas soit au presbytère le lundi de 10 H à 12 H soit à la sortie de la messe.

• Pour la réussite de la bourriche, vous pouvez apporter des lots  de l’épice-
rie, conserves, bouteilles ; les déposer au presbytère le lundi matin de 10 h à 
midi et acheter des billets.

SAINT ESPRIT
• Samedi 2 Mars, à 10h, à la Maison Paroissiale (26, rue Daniel Argote) : pre-

mière réunion de préparation de la Kermesse de St Esprit du Dimanche 
30 Juin.

SAINTE CROIX
• Travaux : Après la mise aux normes des toilettes en 2018, nous allons com-

mencer la deuxième tranche des travaux prévus : la motorisation des volets 
roulants dans les salles. Restera la troisième tranche. Voir tous les détails 
pour cela sur le dépliant  ‘appel’ affiché dans chacune des églises, ou dispo-
sé encore  au fond, s’il en reste.

• Lundi 11 mars à 18h salle sainte Croix, réunion de l’équipe Kermesse, ouverte 
à tous. 

• Dimanche 24 mars : la messe est à 10h30. avec la pastorale des handicapés, 
et l’hospitalité basco-béarnaise.

NOS PEINES 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Jean 
CORRIHONS, Mariette THROMAS, Arlette CAPDEVILLE, Robert 
BELLOCQ  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 …
• CARÊME  des enfants avec THEOBULE. Carême sur Internet du 6 mars au 

21 avril : un évangile en vidéo et une fiche pratique, avec des activités, des 
prières et des efforts inspiré de la Parole de Dieu. ; www.theobule.org

• CARÊME pour tous ;  « ta foi t’a sauvée » ; rencontresdecareme@retraite-
danslaville.org . Avec les Dominicains de Lille.

• Samedi 16 Mars à 14 h 45, Abbaye de BELLOC, Bernard DEVERT, Fondateur 
d’ «  Habitat humanisme » répondra à la question : Solidarité et Spiritualité: 
Quel lien les unit ?

• Jeudi 21 mars, Église saint Martin à Biarritz, à 18h30, Christian Lochon, an-
cien administrateur de l’œuvre d’Orient, donnera une conférence : « Grandeur 
et malheurs des minorités chrétiennes au Proche-Orient.

 Les messes de ce dimanche sont dites par 
     Michel GARAT à St Esprit       Pricet SAMBA  à St Etienne
    José BOURAU à Boucau          Robert MENDIBURU à Ste Croix

• Dès cette semaine,  le temps du  Carême !

1  Le 6 mars, c’est le Mercredi des Cendres (imposition des cendres)
  - 10h à Boucau,  célébration avec les enfants des catéchismes, leurs 

familles et aussi pour ceux qui ne peuvent venir le soir.
 - 18h30 : Messe pour toute la Paroisse à Sainte Croix, lancement du 

carême avec le CCFD- Terre Solidaire.

2 - Réflexion :  Elle portera sur l’appel de tous les baptisés à la Sainteté. 
A partir de l’exhortation du Pape François, et à l’aide d’un feuillet pour 
guider la réflexion pendant 4 soirées ou davantage. 

3 -  Formation le 8 avril à 18h30 à Ste Croix : à partir d’un Prions en 
Église de la Semaine Sainte, qui sera diffusé gratuitement,  et du Prions 
en Église de Mars ,rencontre pour tous ceux qui veulent  mieux utiliser 
habituellement ce livret : en plus des messes quotidiennes il y a des 
pistes de prière mais aussi des pages de culture chrétienne : comment 
en faire un instrument de formation personnelle.  

• Vendredi 8 mars à  10h  Ste Croix CPC  (Conseil pastoral de catéchèse)

• Vendredi 8 mars 20h à Ste croix CPP  (Conseil  pastoral paroissial)

• Mercredi 13 mars à 19h00 salle Albizia, Soirée de la Paix dont le thème 
porte sur « L’espérance dans les changements », avec la participation 
de cinq confessions religieuses.  C’est une  première : en salle Albizia et 
non à Ste Croix. L’animation commence à partir de 18h30. 

• Dimanche 17 mars : Dimanche Autrement à Sainte Croix, 10h. 
Messe unique pour la paroisse . La veille la messe est maintenue à St 
Esprit et St Etienne à 18h30.

• 15 mars 2019 :  19h30 – 21h30 « Sauver la Création »  2/3.
Sauver la Création, c’est le titre des trois soirées 
qui sont proposées cette année pour répondre à 
l’invitation du Pape François (Laudato Si’) et nous 
unir à tous ceux qui s’attellent à cette tache, ici et 
partout dans le monde. 

Venez le 15 mars, salles ste Croix pour une soirée communautaire, ou-
verte à tous les paroissiens et a ceux que vous inviterez (relayez l’info) 
: nous serons Ensemble pour trois moments de la soirée : 

19h30 : Prier . Le défi est d’abord spirituel. 
20h : Partager un repas frugal ( pain, pomme ou fruit que chacun porte 

pour lui) 
20h30 : Présentation d’une partie du film « demain » (suite) avec partage 

et choix d’un défi pour soi, sa famille, notre communauté...  Le thème 
cette fois sera comment des villes et villages s’organisent pour changer 
ensemble quelque chose dans les modes de vie.

Fin à 21h30. On peut venir pour l’un ou l’autre de ces moments. 


