
	

	

                                             
Le SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES
A l’occasion de la célébration, ce 10 février, du dimanche de la Santé, il est bon qu’une infor-

mation sur le Service Evangélique des Malades soit largement diffusée.

Le SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES appelé aussi S.E.M. est une MISSION 
d’EGLISE. C’est une réponse à l’appel du Christ qui nous dit : « J’étais malade et vous m’avez 
visité. »

Son objectif est d’accompagner les personnes en souffrance, de tous les âges, qu’elles soient
malades, handicapées ou vieillissantes.

Les personnes peuvent être rencontrées : à domicile, à l’hôpital, en maison de repos ou en maison de retraite. Ces visites ont 
pour but de répondre à la détresse, à l’isolement, à la révolte par : le réconfort, l’écoute le soutien de la personne et de sa famille, 
voire même à l’ensemble du personnel soignant.

Toute personne peut faire appel à ce service et, pour celle qui le demande, recevoir la communion dans un temps de prière 
en lien avec toute l’Eglise.

Tout chrétien peut faire partie du S.E.M. Dans notre Paroisse, un groupe de 20 personnes est déjà constitué. C’est bien, mais 
il y a encore des besoins ; alors si vous vous sentez appelé, venez nous rejoindre ou n’hésitez pas à nous signaler les personnes 
isolées, en souffrance. L’équipe se réunit une fois par mois autour de M. l’abbé José BOURAU pour partager rencontres et ques-
tions en toute discrétion, prier et réfléchir sur différents thèmes.

Contacts : les relais (presbytères) où pourront aussi être indiquées les coordonnées des membres du S.E.M. de chacun des 
relais paroissiaux.

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Mercredi 13 février, 15h, salles du presbytère de St Etienne, réunion 
de délégués des équipes liturgiques en vue de préparer le Carême.

BOUCAU

• Dimanche 10 Février messe des familles à 10h30
• Vendredi 22 Février, Ménage de notre église rendez-vous  à 14h30.
 • Pour la réussite de la bourriche vous pouvez apporter  dès à présent  

pour le repas paroissial du 24 Mars des lots, de l’épicerie, conserves 
et bouteilles; les déposer au presbytère le lundi matin de 10 heures 
à midi

SAINTE CROIX

• Samedi 9 février, 14h30 , messe à la maison Harambillet.
• Dimanche 10 février : Les équipes « Charles de Foucauld » se réu-

nissent à Sainte Croix  pour un temps fort, avec messe à 10h, repas 
partagé, et conférence   à 14h15 de Anna Medeossi , de la Déléga-
tion Catholique pour la Coopération , vivant à Oran  sur le thème: 
« De frère Charles aux 19 bienheureux : un chemin de fraternité 
ouvert à tous ».

NOS JOIES ET NOS PEINES 
• Nous nous réjouissons du baptême de  Enéa  Bérengère  HIRIBERRY
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de 

Denise  GAYARRÉ, Ignace SOTERAS, Henri PUEYO, Jean 
SOUBIES, Michel DEVANT, Madeleine LADOUMEGUE 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 …
• Samedi 9 février à14h45, A l’ abbaye de BELLOC, conférence  
de Jean –Marie Carrière, jésuite :  «  Dans notre situation présente, 
quel avenir pour l’hospitalité des migrants ? ». Conférence organi-
sée par Bestarekin, CCFD-TS …

• Mardi 12 février , à 20h30 salle de GLain, maison des asso-
ciations. « Oser être père aujourd’hui », conférence par Philippe 
Oswald. 

• Jeudi  14 février à 18h30 à la maison diocésaine conférence. » 
QUAND LE PAPE FRANCOIS NOUS INVITE A PRIER » assurée 
par le père Daniel Régent, jésuite et directeur national du Réseau 
Mondial de Prière du pape et Marie-Dominique Corhier, présidente 
européenne du même réseau

PERMANENCES dans les Relais
• Sainte Croix :  tél 05 59 55 01 13  : Courriel : michelgarat1@wanadoo.fr
  lundi, mardi et vendredi de 14h à 18h 
• Saint Esprit :   tél 05 59 55 15 62 : Courriel : michelgarat1@wanadoo.fr
  mardi et jeudi 8h15 à 12h45 et 14h à 18h. 
• Saint Etienne :tél 05 59 55 02 28   
  du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30. 
  Courriel : presbytere.saintetienne@orange.fr
• ND Boucau :   tel 05 59 64 65 10  : Courriel : spricet@yahoo.fr
   lundi  de 10h à 12h. 

Confessions : 
tous les vendredis de 17 h à 19 h  à l’Eglise St Esprit

 Les messes de ce dimanche sont dites par 
   Michel GARAT à St Esprit       
   José BOURAU à St Etienne
   Pierre IRATÇABAL à Ste Croix        
   Pricet SAMBA à Boucau 
• Mercredi 13 février, 15h, salles du presbytère de St Etienne, réunion 

de délégués , un par relais, des équipes liturgiques en vue de préparer 
le Carême.

• Jeudi 14 février, soirée du catéchuménat, salles Sainte Croix à 18h30.

• Vendredi 15 février  à 20h à Ste croix CONSEIL PASTORAL

• Samedi 16 février 10h à 12h, salles Ste Croix, rencontre des 6e

• Jeudi 21 février 18h salles Ste Croix. Préparation de la liturgie de 
carême. Avec tous les organistes et animateurs de la Paroisse : pro-
gramme et calendrier.  Le carême débute le mercredi 6 mars (Cendres). 

La vie d’aujourd’hui nous impose son rythme effré-
né ! Il est nécessaire de prendre le temps au quoti-
dien, d’observer la nature qui nous entoure, même 
en ville… elle est bien là pour celui qui la regarde 
et lève les yeux. Prendre le temps de réfléchir aux 

répercussions de nos actions à son égard, c’est aussi prendre le temps 
de revenir à des bonheurs simples, qui ne se monnayent pas : une fleur 
qui s’ouvre, les feuilles des arbres qui rougissent ou bourgeonnent, un 
rouge-gorge qui pépie, autant de vie sans prix… Ce sont des cadeaux 
de la Terre ! 


