
Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
     Joshy MAKOUNGA à St Esprit      José BOURAU  à St Etienne      
     G. PECASTAINGS à Ste Croix      Robert MENDIBURU à Boucau
• Spécial fête de la Paroisse, 15 septembre à Ste Croix. 
 Aujourd’hui :  pour que la fête soit belle :. 
-- RÉUNION le lundi 2 septembre  à 20h du comité paroissial de préparation 

de la fête dans les salles sainte Croix.  Appel à tous ceux qui veulent donner 
un coup de main.

- APPEL aux artistes :  Durant le repas (moules frites) un podium dressé per-
mettra  d’entendre artistes et musiciens (en herbe) originaires de notre pa-
roisse . Appel a té fait aux écoles, KT etc. Merci de relayer cet appel autour de 
vous (pour un morceau d’instrument, une scénette possible) et de la relayer 
auprès de Nanou Carballo au 05 59 55 78 29 ou 06 24 01 12 71

- INSCRIPTIONS au repas « moules-frites » (10 € adulte et 5 euros les  enfants 
de moins de 12ans) : c’est dès lundi 26 aout auprès de Rose Marie, au 

 06 10 09 93 11 ou rose-marie.lopes@laposte.net. Places limitées.

Que devons-nous faire ?
Cette question que les disciples posaient à Jésus se pose également pour nous, lorsque 
nous empruntons le chemin de Sainteté, puisque nous voulons répondre à l’appel du 
Seigneur dans le monde actuel. Le pape François énonce quelque caractéristiques ou 
expressions spirituelles qui « sont indispensables pour comprendre le style de vie auquel 
Jésus nous appelles ».
Je ne vais pas m’attarder, dit-il, à expliquer les moyens de sanctification que nous 
connaissons déjà : les différentes méthodes de prière, les précieux sacrements de 

l’Eucharistie et de la Réconciliation, l’offrande de sacrifices, les diverses formes de dévotion, la direction 
spirituelle, et tant d’autres. Je me référerai à quelques caractéristiques de l’appel à la sainteté dont j’espère 
qu’elles résonneront de manière spéciale.
Elles sont au nombre de cinq, les grandes manifestations de l’amour envers Dieu et le prochain que je 
considère d’une importance particulière, vu certains risques et certaines limites de la culture d’aujourd’hui.
La première, c’est d’être centré, solidement axé sur Dieu qui aime et qui soutient. Grâce à cette force 
intérieure, il est possible d’endurer, de supporter les contrariétés, les vicissitudes de la vie, avec patience et 
douceur ; avec, aussi, l’humilité enracinée dans le cœur à travers les humiliations, images de celles vécues 
par le Christ lui-même, humiliations quotidiennes de ceux qui se taisent pour sauver leur famille, ou évitent 
de parler bien d’eux-mêmes et préfèrent louer les autres au lieu de se glorifier, choisissent les tâches les 
moins gratifiantes, et même préfèrent parfois  supporter quelque chose d’injuste pour l’offrir au Seigneur. 
Une autre caractéristique est celle de la Joie, conséquence de l’amour de charité. « Il faut rester réaliste, 
disait quelqu’un, ne pas nier la réalité de la vie ». Mais cet amour, « donné dans un regard, par exemple », 
peut aller jusqu’au pardon ; en tout cas, il entraine l’espérance. C’est une assurance intérieure, une sérénité 
remplie d’espérance qui donne une satisfaction spirituelle incompréhensible selon les critères du monde.
A cela, il est nécessaire d’ajouter l’audace, mais aussi la ferveur : sortir de l’autoréférentialité pour rencontrer 
l’autre et oser « aller aux périphéries de nos quartiers ».

Qu’est-ce que je reconnais de ces caractéristiques dans la manière dont j’essaie de vivre la Foi au Christ ? 
Et qu’est-ce que je peux faire de plus, même si cela me paraît exigeant ? 

SUR LE CHEMIN, 
UNE RENCONTRE, 

UN APPEL … 

• 10h30 :   Messe chantée avec le chœur Xaramela
 Inauguration de la fresque

• 12h      :  Verre de l’amitié sur le Parvis

• 13h      :  Repas “moules-frites” 10€ (adulte) et 5 € (- 12 ans)  sur inscription
                   Entrée, boissons et dessert offerts
                   Jeux  -  Chants  

• 15h     :  Spectacle  avec les ‘artistes’ en herbe 
                  (solistes ou groupes musicaux de la paroisse)

• 17h     :  Concert donné par les Gaïteros du Roi Léon, et le chœur Xaramela
                   Entrée libre, collecte en faveur de l’association « Ensemble pour 

Lucile ».

  Fête de la Paroisse
Dimanche 15 septembre 2019
     • 50 ans de l’Eglise Ste Croix

     • 40 ans d’ordination de José et Michel

     • 10 ans d’ordination de Pricet

INSCRIPTIONS à partir du 26 août jusqu’au 8 septembre  
auprès de Rose Marie au 06 10 09 93 11 

ou rose-marie.lopes@laposte.net 
ou le soir au 05 35 46 47 37

CONTACT : Tél 06 84 86 43 22 (Michel Garat) 
ou 06 24 01 12 71 (Nanou)

Saint-Vincent-de-Paul — Bayonne

Église Sainte-Croix 
1 av. de Béarn

 

SAINT ETIENNE

• Messe du mercredi à  18h30 : reprise les  21 et 28 août

• Dimanche   22 septembre  messe à 11h suivie du repas paroissial sous le 
préau de l’école St Paul Ste Marguerite. Dès maintenant vous pouvez  vous 
inscrire pour le repas à l’aide des feuilles déposées sur la table au fond de 
l’église, apporter des lots le jeudi matin

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.

SAINTE CROIX
• Lundi 2 septembre,  20h , salles sainte Croix, réunion du comité paroissial 

de préparation de La fête du 15 septembre. Tous les bénévoles sont les 
bienvenus. 

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Nous nous réjouissons du baptême  de  Liam VIS ; Juliette VOLPATO  et de 
Luciano QUINTON ROMERO,

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière la famille  de Roger 
DUCASSOU qui a 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 …
• 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.

•  Mercredi 21 août   Journée Halte spirituelle ouverte à tous de 9h30 à 
17h à Belloc.  « Soyez joyeux à cause de votre espérance » avec le 
père  Bernard Mendiboure, jésuite et une équipe de Coteaux Pais  
Renseignements et inscription (obligatoire pour les enfants) 06 08 28 
24 72 ou bayonne@coteaux-pâis;net

• Mercredi 28 Août à IBARRE, Saint Michel GARICOÏTS. La journée sera 
présidée par Jean René PREDAIGNE, curé  de Saint-Pierre-d’Irube,. 
Dans le programme il y a la messe à  10 h 30, suivie du Verre de 
l’amitié, du Pique-nique,  adoration, vêpres et visite de la maison natale 
de Michel Gaicoïts..


