
	

	

                                             
Le pape, l’imam et la Fraternité
Au cours de sa visite aux Emirats Arabes Unis, le pape François a signé conjointement à 

l’Imam d’Al Azhar, Ahmed al Tayeb, une déclaration « au nom de Dieu qui a créé tous les êtres 
humains égaux en droits, en devoirs et en dignité », en faveur de la « Fraternité humaine pour la 
paix mondiale ». Ils sont conscients, disent-ils, que ce document risque être accueilli, interprété, 
diversement tant du côté des chrétiens que des musulmans. Ils souhaitent que ce soit une invi-
tation à la réconciliation et à la fraternité entre tous les croyants, entre les croyants et les non-
croyants. Ils reconnaissent les avancées du monde, ils dénoncent tout ce qui sépare et qui tue et 
ils témoignent de l’importance du réveil du sens religieux et de la nécessité de le raviver dans les 

cœurs des nouvelles générations.
Ils demandent et s’engagent ensemble à porter ce Document aux autorités, aux leaders influents, aux hommes de religion du 

monde entier, aux organisations compétentes, aux organisations de la société civile, aux institutions religieuses et aux leaders 
de la pensée.

Ils affirment ces convictions : les vrais enseignements des religions invitent à demeurer ancrés dans les valeurs de la paix, de 
la fraternité humaine et de la coexistence commune ; la liberté est un droit de toute personne ; la justice basée sur la miséricorde 
est le chemin à parcourir pour atteindre une vie décente ; la nécessité du dialogue entre les croyants, de la diffusion de la culture 
de la tolérance, de l’acceptation de l’autre ; la nécessaire protection des lieux de culte ; le terrorisme détestable n’est pas dû à la 
religion ; le concept de citoyenneté se base sur l’égalité des droits et des devoirs ; la reconnaissance indispensable du droit de la 
femme à l’instruction, au travail, à l’exercice de ses droits politiques ; la défense des droits fondamentaux des enfants à l’alimen-
tation, à l’éducation et à l’assistance est un devoir ; la protection des droits des personnes âgées, des faibles, des handicapés et 
des opprimés est une exigence religieuse et sociale.

A quoi ceci nous invite : si nous en avons l’occasion, la possibilité, allons lire l’intégralité de cette déclaration ! Elle peut nous 
aider à contribuer à la fraternité, ô combien nécessaire.

                                                                                                                                                    José BOURAU

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Lundi 18 février  à 20h réunion de l’équipe Kermesse 
Jeudi 21 février  -14h30 – Réunion de l’équipe M.C.R. (Mouvement chrétien 

des retraités)
Jeudi 21  février  à 18h dans les salles de Ste Croix rencontre de tous les 

membres des équipes paroissiales de  liturgie
BOUCAU

• Vendredi 22 Février, Ménage de notre église rendez-vous  à 14h30 
• Vendredi 22 Février,  messe à Noste Le Gargale à 16h30.
• Vendredi 22  Février  Adoration Eucharistique de 17 h  à  19 h  en l’église 

Notre Dame du Bon Secours à Boucau.
• 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

• Travaux : Après la mise au norme des toilettes en 2018, nous allons commen-
cer la deuxième tranche des travaux prévus : la motorisation des volets 
roulants dans les salles. Restera la troisième tranche. Voir tous les détails 
pour cela sur le dépliant  ‘appel’ affiché dans chacune des églises, ou dispo-
sé encore  au fond, s’il en reste.

NOS PEINES 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Justo 
HABANS, Jacques  LAXALDE , Sylvia  BERHONDO 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 …
• APPEL. La chapelle d’adoration permanente à St André cherche 

de nouveaux bénévoles pour participer à une heure  d’adoration et 
remplacer ceux qui ont quitté la région. Signalez-vous au presby-
tère Saint André au 05 59 59 18 72 

• Vendredi 1er mars, 17h au Temple de Bayonne  (20 rue Albert 1er) 
Journée Mondiale de Prière, présentée par des femmes de France, 
sur le thème « Venez, tout est prêt » (Luc 14). 

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 
     José BOURAU à St Esprit       Michel GARAT à St Etienne
     Pricet SAMBA à Ste Croix              Abbé PÉCASTAINGS à Boucau 
• Jeudi 21 février 18h salles Ste Croix. Préparation de la liturgie de carême. Avec 

tous les organistes et animateurs de la Paroisse : programme et calendrier.  Le 
carême débute le mercredi 6 mars (cendres). 

• Vendredi 22 février de 17h à 19h Adoration Eucharistique A ND de Boucau
• Jeudi 28 février. Ecoutez les nouvelles de la paroisse sur RADIO LAPURDI , 

96.8 , à 8h00  - 12h30 – 16h15 -  18h15. 
• Jeudi 14 mars de  9h30 à 15h30 à la Maison diocésaine. Récollection organisée 

par le M.C.R. Toutes les personnes du 3e âge peuvent y participer, s’adresser 
au presbytère St Etienne.

Vendredi 15 mars, 19h30. Sauver la Création, c’est le 
titre des trois soirées qui sont proposées cette année pour 
répondre à l’invitation du Pape François (Laudato Si’) et 
nous unir à tous ceux qui s’attellent à cette tache, ici et 
partout dans le monde. 

Venez le 15 mars, salles ste Croix pour une soirée communautaire ouverte à 
tous les paroissiens et à ceux que vous inviterez (relayez l’info) : nous serons 
Ensemble pour trois moments dans la soirée : 

• 19h30 : Prier . Le défi est d’abord spirituel. 
• 20h : Partager un repas frugal ( pain, pomme ou fruit que chacun porte pour lui) 
• 20h30 : Présentation d’une partie du film « demain » (suite) avec partage 

et choix d’un défi pour soi, sa famille, notre communauté...  Le thème cette 
fois sera comment des villes et villages s’organisent pour changer ensemble 
quelque chose dans les modes de vie.

• Fin à 21h30. On peut venir pour l’un ou l’autre de ces moments. 
• Feuille paroissiale : Pour retrouver une annonce, un billet, «Bonnes Nouvelles 

»  etc allez voir notre site, toutes les feuilles paroissiales , tous les reportages 
sont archivés.


