
	

	

 

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Dimanche 17 mars  pas de messe à St Etienne, tous à 10h à Ste Croix Di-
manche Autrement  même annonce que Paroisse

• Dimanche 7 avril  Messe à 11h en raison du Repas paroissial de printemps  
salle de la MVC. Inscrivez-vous rapidement à l’aide des feuilles déposées 
sur la table au fond de l’église

 Pour la réussite de la bourriche, nous avons besoin de bouteilles et de 
conserves que vous apporterez  le jeudi matin de 10h à 12h au presbytère. 
Merci d’avance

• Vendredi 15 mars , 20h à St Etienne rencontre des parents qui préparent le 
baptême de leur enfant

BOUCAU
• Pas de messe dimanche 17/03/2019 à Boucau, messe autrement à Sainte 

Croix pour toute la paroisse.
• Le repas paroissial dimanche  24/03/2019 : . Pensez à vous inscrire pour le 

repas soit au presbytère le lundi de 10 H à 12 H soit à la sortie de la messe.
• Pour la réussite de la bourriche, vous pouvez apporter des lots  les déposer 

au presbytère le lundi matin de 10 h à midi et acheter des billets.
SAINTE CROIX

• Lundi 11 mars à 18h salle saintete Croix, réunion de l’équipe Kermesse, ou-
verte à tous. 

• Samedi 23 mars, 10h, messe à la Prison.
• Dimanche 24 mars : la messe est à 10h30. avec la pastorale des handicapés, 

et l’hospitalité basco-béarnaise.
NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Nous nous réjouissons du baptême de   Théo DUPUIS
• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles de Marie-

Thérèse COSENTINO – Jean CORRIHONS – Sonia DURAND qui ont 
rejoint  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 …
* Jeudi 14 mars : Récollection du M.C.R (mouvement chrétien des retraités) du 

Pays Basque à la maison diocésaine
• Vendredi 15 mars à 19h00 en l’église saint André au Petit Bayonne, temps de 

prière pour la paix, et la conversion intérieure à la paix, organisée par Atxik 
Berituz : prière, chants et témoignages en faveur de la paix.

• Samedi 16 Mars à 14 h 45, Abbaye de BELLOC, Bernard DEVERT, Fondateur 
d’ «  Habitat humanisme » répondra à la question : Solidarité et Spiritualité : 
Quel lien les unit ?

* Coteaux Pais vous invite à vivre, pendant  le carême, un «chemin de prière»  à 
l’aide d’un petit livret qui vous est remis chaque semaine. Pour cela s’engager 
à prier chaque jour et participer  4 rencontres les mardi 12 – 19- 26 mars - mar-
di 02 avril salle paroissial de Ste  Bernadette -  19 rue Plantecoude Anglet. Le 
Père Bernard Mendiboure et une équipe de Coteaux Pais vous accompagne-
ront. Nous proposons aussi un entretien personnel  par semaine.

Inscription : Claire CALEN 06 08 28 24 72 ou bayonne@coteaux6PAIS.NET

 Les messes de ce dimanche sont dites par 
Pricet SAMBA à St Esprit              Michel GARAT/José BOURAU  à St Etienne
Pierre IRATÇABAL à Boucau       Michel GARAT à Ste Croix

TEMPS du CAREME :  Les groupes se constituent. La réflexion porte sur 
l’appel de tous les baptisés à la Sainteté.  Le livret de l’exhortation du Pape 
François est à retirer au presbytère Ste Croix, ou auprès de l’un des prêtres Il 
coute 3.50 €  et est accompagné d’un feuillet pour guider la réflexion pendant 
4 soirées ou davantage. 

• Dimanche 10 mars, Appel décisif pour Alice, qui prépare le baptême qu’elle 
recevra le samedi Saint au soir. Cela se passe à Salies avec tous les catéchu-
mènes du diocèse, autour de l’évêque. Nous l’encourageons par notre prière.

• Mercredi 13 mars à 19h00 salle Albizia, face au stade Didier Deschamp : Soirée 
de la Paix dont le thème porte sur « L’espérance dans les changements », avec 
la participation de cinq confessions religieuses.  C’est une  première : en salle 
Albizia et non à Ste Croix. L’animation commence à partir de 18h30. 

• Samedi 16 mars , messes habituelles à St Etienne et St Esprit à 18h30.

• Dimanche 17 mars, DIMANCHE AUTREMENT, messe  unique à 10h pour 
toute la paroisse, suivie du verre de l’amitié . C’est aussi la 3eme messe des 
enfants qui préparent la 1ere communion Leur réflexion portera sur les signes ( 
Croix, paix, adoration). La réflexion des adultes dans l’avant messe portera sur  
le thème de la Fraternité universelle 

Devenons semeur de fraternité !

«  Bien qu’aujourd’hui, il y ait en général, une plus grande considération de 
la nature, nous percevons clairement de combien de façons, l’homme 
menace et détruit son habitat. ‘Notre sœur  la terre mère’ est notre mai-
son commune et le lieu de l’alliance de Dieu avec tous les êtres humains 
et avec toute la création. Négliger les relations mutuelles, et l’équilibre 
que Dieu même a établi entre les réalités crées, est une offense au 
Créateur, un attentat contre la biodiversité et, en définitive, contre la vie. 
Le disciples missionnaire, à qui Dieu a confié la Création, doit la contem-
pler, en prendre soin, et l’utiliser en respectant toujours l’ordre que lui a 
donné le Créateur » (Mgr Georges Bergoglio, Aparecida 2007).

Puisque tout est  « relié »,  qu’est ce que c’est ‘ la fraternité univer-
selle’? Jusqu’où doit-elle aller,  selon le pape François ? Comment 
se construit-elle ici, selon nous ?

 
• Mercredi 20 mars : KM Soleil à Latchague avec les enfants du catéchisme. 

• Jeudi 21 mars, 18h30 , catéchuménat dans les salles Sainte Croix. 

• Dimanche 24 mars : la messe est à 10h30, exceptionnellement.

• 15 mars 2019 :  19h30 – 21h30 « Sauver la Création »  2/3.
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 com-
munautaire, ouverte à tous les paroissiens et a ceux que 

vous inviterez (relayez l’info) : nous serons Ensemble pour trois moments de 
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. 

Carême, temps de désert
Ce temps de désert a commencé ce Mercredi des Cendres par des célébrations dans nos 
différents relais ; plus précisément à Boucau avec la célébration des enfants des caté-
chismes et à Sainte Croix pour toute la Paroisse. 
Ce Mercredi des Cendres nous a permis de rentrer dans ce temps de désert de 40 jours 
où Jésus fut poussé par l’Esprit au désert.  
Pendant ce temps de carême, chacun de nous est invité à se rendre disponible, attentif, 
accueillant… à faire plus d’effort, à vivre ces trois pilés au quotidiens : le jeûne, la prière, 

le partage.
Et, la Paroisse nous propose de méditer et de réfléchir sur l’exhortation du Pape François sur la sainteté. A la suite de 
« Faire Paroisse », cette année les groupes peuvent encore se retrouver ou se, se constituer pour voir et discuter sur 
ce que le Pape appelle par la Sainteté au quotidien. 
Cependant, chacun de nous pourra se poser  la  question de savoir quel effort dois- je faire pour vivre en toute sainteté 
ce temps de carême ? 
                                                                                                                                          Pricet SAMBA


