
	

	

 

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Dimanche 7 avril  Messe à 11h
  en raison du Repas paroissial de printemps  salle de la MVC
 Inscrivez-vous rapidement à l’aide des feuilles déposées sur la table au fond 

de l’église Pour la réussite de la bourriche, nous avons besoin de bouteilles 
et de conserves que vous apporterez  le jeudi matin de 10h à 12h au pres-
bytère. Merci d’avance

SAINT ESPRIT
• Dimanche 17 mars à 17h : concert avec le choeur Josteta d’Ustaritz, organisé 

par les parents des classes en basque de Jules Ferry.  
BOUCAU

• Mercredi 20 Mars , dernier délai pour les inscriptions au repas paroissial du 
dimanche 24 Mars.

• Lundi 25 Mars à 15 heures première rencontre du groupe de réflexion sur le 
carême (exhortation apostolique du pape François «Gaudete et Exsultate»

SAINTE CROIX
• Samedi 23 mars, 10h, messe à la Prison.
• Dimanche 24 mars : la messe est exceptionnellement  à 10h30. avec la pas-

torale des handicapés, et l’hospitalité basco-béarnaise.
• Travaux : Après la mise au norme des toilettes en 2018, nous allons commen-

cer la deuxième tranche des travaux prévus : la motorisation des volets rou-
lants dans les salles. Restera la troisième tranche. Voir tous les détails sur 
le dépliant  ‘appel’ affiché dans chacune des églises, ou disposé encore  au 
fond, s’il en reste. L’info de l’appel au financement participatif  sera relayée 
par mail prochainement. Merci a ceux qui ont déjà participé. 

NOS JOIES ET NOS PEINES 
• Nous nous réjouissons du baptême de   Emmy CHEVERRY
• Nous entourons de notre  affection et de notre prière la famille de Marcel  

SAN JUAN  qui a rejoint  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 …
CAREME  des enfants avec THEOBULE. Carême sur Internet du 6 amars au 

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

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

TEMPS du CAREME :  C’est parti ! des groupes sont constitués, d’autres peuvent 
le faire . La réflexion porte sur l’appel de tous les baptisés à la Sainteté.  Le 
livret de l’exhortation du Pape François est à retirer au presbytère Ste Croix, ou 
auprès de l’un des prêtres Il coute 3.50 €  et est accompagné d’un feuillet pour 
guider la réflexion pendant 4 soirées ou davantage. 

• Samedi 16 mars , messes habituelles à St Etienne et St Esprit à 18h30.

• Dimanche 17 mars, DIMANCHE AUTREMENT, messe  unique à 10h pour 
toute la paroisse, suivie du verre de l’amitié . C’est aussi la 3eme messe des 
enfants qui préparent la 1ere communion Leur réflexion portera sur les signes ( 
Croix, paix, adoration). La réflexion des adultes dans l’avant messe portera sur  
le thème de la Fraternité universelle 

Devenons semeurs de fraternité !

«  Bien qu’aujourd’hui, il y ait en général, une plus grande considération de 
la nature, nous percevons clairement de combien de façons, l’homme 
menace et détruit son habitat. ‘Notre sœur  la terre mère’ est notre mai-
son commune et le lieu de l’alliance de Dieu avec tous les êtres humains 
et avec toute la création. Négliger les relations mutuelles, et l’équilibre 
que Dieu même a établi entre les réalités crées, est une offense au 
Créateur, un attentat contre la biodiversité et, en définitive, contre la vie. 
Le disciples missionnaire, à qui Dieu a confié la Création, doit la contem-
pler, en prendre soin, et l’utiliser en respectant toujours l’ordre que lui a 
donné le Créateur » (Mgr Georges Bergoglio, Aparecida 2007).

Puisque tout est  « relié »,  qu’est ce que c’est ‘ la fraternité univer-
selle’? Jusqu’où doit-elle aller,  selon le pape François ? Comment 
se construit-elle ici, selon nous ?

 
• Mercredi 20 mars : KM Soleil à Latchague avec les enfants du catéchisme.  Les 

parents ont reçu tous les renseignements utiles.

• Mercredi 20 mars  Kms  soleil  de 9h à 16h  à  Latxague sur le thème : « Mi-
grations et vivre ensemble » Les enfants du KT et leurs ami(e)s  y sont invités.

Jeudi 21 mars  temps forts pour les catéchistes de 9h30 à 16h30 Récollec-
tion de carême au monastère de Belloc sur le thème ; «  La sainteté  dans 
le monde actuel »

• Samedi 23 mars de 10h à 12h rencontre des 6e et 5e dans les salles de Ste 
Croix avec le CCFD-TS

• Le 8 avril à 18h30 à Ste Croix : à partir du Prions en Église de la Semaine 
Sainte,  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.  

Des chrétiens dans le Grand Débat National
La consultation nationale « Pour sortir de la crise » s’est achevée ce vendredi 15 mars. Comme dans beau-
coup de localités, à Boucau et à Bayonne tous les citoyens ont été invités à participer à des rencontres or-
ganisées par le Conseil départemental et les municipalités. Deux associations de chrétiens ( « Elizan mintza 
– Prenons la parole en Eglise »  et « Forum des chrétiens en mouvement » ) ont saisi l’opportunité offerte à 
tous les citoyens et elles ont organisé un débat qui a été accueilli le 9 mars dans la Maison pour tous de la 
ville d’Anglet. Largement ouverte, l’invitation proposait de débattre « en vue de propositions citoyennes » sur 
trois thèmes qui, selon les organisateurs de ce débat d’initiative locale, semblaient un peu moins présentes 
dans le débat public :

• Une transition écologique plus sociale : En vue de la préservation de notre environnement et de la planète, des changements des modes de 
vie et de consommation sont indispensables ; quelles propositions pour que la répartition de ces contraintes respecte une justice sociale ?                                                   

• Accueil des migrants et droits de l’homme : c’est, dans notre région en particulier, un défi absolument nouveau et urgent ; quelles propositions 
acceptables pour éviter des politiques qui fouleraient aux pieds la déclaration universelle des droits de l’homme, l’un des piliers de notre 
démocratie ?                                                                                                                                                

• Les droits des personnes en situation d’handicap : bien plus largement que ceux qui sont contraints à une mobilité réduite ;  par exemple :  
les enfants qui ne peuvent pas partager les apprentissages communs, les adultes dans l’impossibilité d’insertion facile au travail, tous ceux 
dont les problèmes de santé psychique ou mentale ne sont ni accueillis ni soignés : quelles propositions pour des solidarités nouvelles et 
originales ?

Répartis d’abord en groupes restreints sur le thème de leur choix, puis en assemblée générale, plus de 70 participants ont travaillé pendant 3 
heures : validées par vote, 49 propositions ont été adoptées qui ont été transmises en l’état à la plateforme nationale. Sur des enjeux de société 
communs à tous,  en sortie hors - les - murs  des locaux et des assemblées d’Eglise, des chrétiens ont donc pris l’initiative d’un débat ouvert à 
tous : ils l’ont fait comme citoyens et  disciples du Christ insérés dans l’actualité de la société ;
Lecteurs de ce « billet », comment appréciez-vous cette initiative ?
                                                                                                                                                                     Robert MENDIBURU


