
 

SAINT ETIENNE

• Pas de messe les mercredis :  7 août  et  14 août

• Permanences du secrétariat  les MARDI et JeUDI De 9h30 à 12h – 
pAssAge toUs les JoURs en l’Absence De José

• Dimanche 18 août  messe 10h à l’église St BERNARD Tous les  
paroissiens du relais St Etienne sont invités  à choisir d’aller à St 
BERNARD. Messe   animée par les membres du chœur Pottoroak. 
et suivie  d’un moment convivial. Pas de messe anticipée le samedi 
17 août à St Etienne

• Dimanche   22 septembre  messe à 11h suivie du repas paroissial 
sous le préau de l’école St Paul Ste Marguerite

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.

BOUCAU 

• Messes de semaine, comme habituellement,  mardi et jeudi à 9 
heures à l’église.

•  Vendredi 9 Août ménage de notre église, rendez vous à 14h30

•  Vendredi 9 Août messe à Noste le Gargale à 16h30

SAINTE CROIX

• Samedi 03 aout, messe à 14h30 à la maison Harambillet.

• Dimanche 15 aout. La messe sera précédée de la procession mariale 
à 10h. 

NOS JOIES ET NOS PEINES
 

• Notre communauté accueille dans la joie  Alix LABORDE, Enea 
HABANS  qui ont reçu   le sacrement du Baptême.

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles  de 
Mado ANDRIEU , Jean SUNIGA, Marguerite OLAZABAL   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 la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
     Joshy MAKOUNGA  à St Esprit  
     José BOURAU  à St Etienne      
     Michel GARAT à Ste Croix        
     Gaby PÉCASTAINGS à Boucau

• Spécial fête de la Paroisse, 15 septembre à Ste Croix. Chaque se-
maine , un aspect de la fête. Aujourd’hui, la fresque à l’église sainte 
Croix. Une fresque prendra place à l’avant du mur qui sépare le chœur 
de la sacristie. Germaine en est l’artiste, et elle sera réalisée par un 
menuisier-compagnon du tour de France. La fresque sculptée dans 
le bois (agglo spécial)  représente quelques arbres de la bible, en-
tourant la scène bien connue des convives d’Emmaüs. Le tout sera 
retro-éclairé pour donner relief et  profondeur à l’œuvre. 

 (Suite dimanche prochain : Anniversaires d’ordination)

Et un GRAND MERCI, à celles et ceux qui ont participé par un don ou 
par un coup de main aux travaux de préparation du jubilé de l’église 
Sainte Croix. 

Horaire des messes à venir . Pas de messe anticipée le 14 aout au soir.

                                  St Esprit Ste Croix         St Etienne             Boucau 

   15 aout , jeudi 10h30    10h               10h                 10h30

   17 aout, samedi 18h30   –––––             –––––                  –––––

   18 août, dimanche 10h30      10h    10h à St Bernard 10h30

• Jeudi 15 août QUETE aux  portes des églises pour l’Hospitalité Basco Béar-
naise pour financer  le séjour des malades à Lourdes du 13 au 16 septembre

Dans nos relais …

 Ailleurs …

• Dimanche 18 août à 16h15, à l’Abbaye de Belloc (64240 Urt) concert 
orgue (Sœur Marie-Véronique), violoncelle (Marion Platero) et txistu 
(Garicoitz Mendizabal) au profit de nos frères chrétiens d’Orient. Ce 
concert est organisé sous l’égide de l’Œuvre d’Orient pour venir en aide 
au centre d’alphabétisation Bouchriech (banlieue pauvre de Beyrouth). 
Entrée libre.

 • Le mercredi 21 août de 9h30 à 17 h à Belloc  Journée de retraite: 
«Soyez joyeux a cause de votre espérance» .Rm 12,12, avec le père 
Bernard Mendiboure, jésuite

Des paroles d’un Saint : St Paul VI
Il a été pape de 1963 à 1978. Il a été canonisé (reconnu personne sainte) le 14 octobre 2018. Ces 
jours-ci, nous célébrons l’anniversaire de sa mort (6 août 78) : c’est pourquoi, nous faisons une 
halte dans la lecture de l’Exhortation du pape François pour donner la parole à ce Pasteur qui a 
osé poursuivre le Concile Vatican II ouvert par son prédécesseur Jean XXIII, lui-même canonisé 
en 2014.
A nous qui nous nous rencontrons et « pratiquons » dans une paroisse, voici ce que nous disait 

Paul VI : « Aime ta paroisse ! Collabore, prie et souffre pour ta paroisse, parce que tu dois la considérer comme une 
mère à laquelle Dieu t’a confié. Demande à Dieu qu’elle soit une maison de famille, fraternelle, accueillante, maison 
ouverte à tous et au service de tous. Offre ta collaboration d’activité pour que cela se réalise pleinement. Collabore, 
prie et souffre pour que ta paroisse soit une vraie communauté de foi : respecte le curé, même s’il avait mille défauts, 
il est le délégué du Christ pour toi. Regarde-le avec l’œil de la Foi, ne mets pas l’accent sur ses défauts, ne juge pas 
trop facilement ses misères pour que Dieu te pardonne tes misères. Prends soin de ses besoins, prie pour lui… Prie 
pour que ta paroisse soit une vraie communauté eucharistique, et que l’Eucharistie soit la racine vive de son édification. 
Participe fidèlement à l’Eucharistie de ta paroisse avec tout ton cœur et de toutes tes forces. Réjouis-toi et souligne avec 
tous, toutes les belles choses de ta paroisse. N’attache pas ta langue en t’acharnant contre l’inertie de ta paroisse ; au 
contraire, retrousse tes manches pour faire tout ce qu’on te demande. Souviens-toi : les ragots, les ambitions, l’envie 
de se mettre en vue, les rivalités sont les parasites de la vie paroissiale ; déteste-les, combats-les, ne les tolère jamais. 
L’humilité est la loi fondamentale de tout service… » 

Ces mots peuvent paraître durs à certains égards. Qu’est-ce que je peux et vais en retenir ? Comment manifester le 
goût de retrouver d’autres dans la paroisse que le pape François appelle « la fontaine au milieu du village » ?


