
SAINT ETIENNE
• Sortie à Lourdes du dimanche 7 juillet. Beau pèlerinage pour les 24 

pèlerins que nous étions Nous avons porté dans la prière la paroisse et 
particulièrement les personnes fragilisées par la maladie.

SAINT ESPRIT
• Les mercredis de juillet et août,  il n’y aura pas de messe à 8h30. Reprise le 

mercredi 4 septembre.  Pour info, le mercredi  il y a  habituellement messe 
à Ste Croix à 9h ainsi qu’à St Etienne à 18h.

• Concerts : 
- Samedi 20 juillet à 20h30, concert avec l’Oxote Kantarima, et le chœur  

Pottoroak 
- Jeudi 25 aout à 18h,  Orgue et Gaitas avec les Gaiteros du Roi Léon et les 

Tambours Nive Adour.
- Vendredi 26  juillet à  18h, Concert du  chœur Ganbara d’Oñati.
• 28 juillet Messe des Fêtes de Bayonne à 10h30, animée par le groupe Erro 

Bat, pour la danse de l’Ezpata Dantza (en l’honneur du Saint Sacrement) et 
l’Aurresku en l’honneur des présents, sur le parvis de l’église à la sortie de la 
messe.  Il n’y a pas de messe la veille au soir.

BOUCAU 
• Vendredi 2 aout 2019 à 21h , concert Orgue et Trompette avec les Trompettes 

de Versailles.
NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Nous nous réjouissons du baptême  de Timéo BRANDEAU-SEGAS, Louis 
ERROTOBEREA qui reçoivent  le sacrement du Baptême.

• Notre prière et nos vœux de bonheur accompagnent Benoit VETTOREL et 
Aurélie  CHAUBADINDEGUY , Anthony  DOS SANTOS  et  Amandine  
SOUQUET, qui sont unis devant Dieu par le sacrement du mariage.

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 la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
     Michel GARAT à St Esprit             José BOURAU  à St Etienne      
     Pierre IRATÇABAL à Ste Croix     Joshy MAKOUNGA  à Boucau

• Vendredi 19  juillet, 17h-18h30, église St esprit : Confessions, comme tous les 
vendredis de l’année.

• Dimanche  prochain 21 juillet : Pique-nique paroissial au Séqué. C’est un 
rendez vous bien apprécié, dans la détente et la bonne humeur. C’est aussi 
une occasion de faire connaissance,  dans un joli cadre champêtre, ombragé 
jusqu’à 16h. Rendez vous à 12h15  sur le ponton ( derrière l’Ehpad, rue du 
Sequé). Ou se regrouper à Ste Croix vers 12h. Vous êtes tous les bienvenus.

• Périodes de congés de nos prêtres : Pricet  reviendra pour le 15 aout. Robert  
s’absente de la paroisse du 8 au 18 juillet. José , de fin juillet au 18 aout. Michel 
du 16 au 31 août.  

• Quête du 15 aout, l’Hospitalité Basco Béarnaise fera la quête à la sortie de 
l’église. 

•Et si on passait au vert ?

Qu’il est bon le temps des vacances ! Chacun prend le 
temps du repos, des jeux, des partages en famille et entre 
amis…

Et si nous en profitions aussi pour poser un regard neuf plus approfondi et en-
tendre le cri de la nature qui nous entoure, à la manière d’un feu tricolore : 

  Feu rouge :  changements climatiques, canicule insupportable pour 
les hommes, les animaux, la terre, inondations terrifiantes ; déchets partout, 
plastique toujours, emballages sitôt achetés sitôt jetés, pas toujours triés, sou-
vent non recyclables ; alimentation agro-chimique nuisible pour l’homme et 
pour l’environnement…

  Feu orange :  des décisions locales, nationales, européennes, inter-
nationales à accélérer pour modifier le cours des choses, arrêter de participer 
à la dégradation de notre planète commune, pour mobiliser tous ceux,  jeunes 
et adultes, qui sont déjà prêts à agir en modifiant un peu leurs habitudes…

  Feu vert : à nous de passer au vert, sans hésitation, pour favoriser   
peu à peu, individuellement et collectivement, des gestes utiles au  respect 
de notre planète : regarder nos habitudes de chaque jour, mesurer comment 
nous consommons, réduire nos déchets d’emballage, éviter le gaspillage 
d’eau, d’électricité, choisir de réparer, partager, recycler, éduquer nos enfants 
à ces bons gestes, pour qu’ils comprennent vite ce qu’est le bien commun…

« Ces actions répandent dans la société un bien qui produit toujours des 
fruits au-delà de ce que l’on peut constater (…) »  §212 Laudato Si, pape 
François)

 
En effet, c’est parce que nous prenons conscience et agissons à notre niveau 

que nous pouvons aussi être exigeants envers nos dirigeants ; rien ne chan-
gera sans effort et enthousiasme partout et par tous pour modifier nos modes 
de vie…

Nous, chrétiens, sommes des messagers et des acteurs de cette espérance !

 Ailleurs …
• La librairie de la catéchèse ferme du 12 juillet au 19 août

• Journée ouverte à tous Mercredi 17 juillet de 9h30 à 17h à Belloc Halte 
spirituelle  - avec accueil des enfants de 4 à 12 ans - proposée par Coteaux 
Pais « la Résurrection au quotidien avec l’Evangile de Jean » avec le père 
Pierre OLRY, Jésuite. Apporter son pique-nique et de quoi écrire
Inscription tel 06 08 28 24 72 ou bayonne@coteaux-pais.net 
Adulte 10€ enfant 5€

Les saints nous encouragent et nous accompagnent
Le Concile Vatican II nous donne quelques repères pour répondre à l’appel à la sainteté ; le pape François en 
reprend quelques expressions, à sa manière, pour nous dire que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin.
Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés. L’Esprit Saint répand la sainteté 
partout, dans le saint peuple fidèle de Dieu, car « le bon vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent 
pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel ; il a voulu en faire un peuple qui le 
connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté ».
J’aime voir la sainteté, dit le pape François, dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent 

avec tant d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, 
chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté de l’Église 
militante. C’est cela, souvent, la sainteté “de la porte d’à côté”, de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence 
de Dieu.
Laissons-nous encourager par les signes de sainteté que le Seigneur nous offre à travers les membres les plus humbles de ce peuple 
qui « participe aussi de la fonction prophétique du Christ ; il répand son vivant témoignage avant tout par une vie de foi et de charité ».
« Chacun dans sa route ». Il ne faut donc pas se décourager quand on contemple des modèles de sainteté qui semblent inaccessibles. 
Il y a des témoins qui sont utiles pour nous encourager et pour nous motiver, mais non pour que nous les copiions, car cela pourrait 
même nous éloigner de la route unique et spécifique que le Seigneur veut pour nous. Ce qui importe, c’est que chaque croyant 
discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui 
et qu’il ne s’épuise pas en cherchant à imiter quelque chose qui n’a pas été pensé pour lui. Nous sommes tous appelés à être des 
témoins, mais il y a de nombreuses formes existentielles de témoignage.

Quel est mon chemin de vie chrétienne ? Quels sont les dons, les talents que je mets au service du témoignage porté à Jésus-Christ 
et à sa Bonne Nouvelle ?

Dans nos relais …


