
	

	

 

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Lundi 25 mars à 9h30 et mardi 26 mars à 15h au presbytère de St 
Etienne, groupe de réflexion des catéchistes sur l’Exhortation du 
pape  sur la sainteté dans le monde actuel.

• Jeudi 28 mars, , 14h30 : réunion de l’équipe M.C.R., au presbytère

• 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

SAINTE CROIX

• Dimanche 24 mars : la messe est exceptionnellement  à 10h30. avec la 
pastorale des handicapés, et l’hospitalité basco-béarnaise.

NOS PEINES 

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles de  
Raymonde LARRIVIERE, Lucienne GARCIA  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 …
• CCFD-TS,  : Mercredi 27 mars, 19h - 21h, Maison des Associations, Site de 

Glain,  « L’Agroécologie : une alternative contre la faim ? » Nourrir les 
hommes tout en préservant l’environnement, la santé et les liens sociaux … 
Avec le délégué de Thaïlande.

• Du 30 au 31 mars :  église de Tarnos, « 24 heures pour le Seigneur » . «Près de 
toi se trouve le pardon ». 24 h pour prier et se réconcilier. Voir toutes les infos 
sur le site :   notredamedeladour.fr ou téléphoner  06 50 91 05 71. 

• CAREME  des enfants avec THEOBULE. Carême sur Internet du 6 mars au 
21 avril : un évangile en vidéo et une fiche protique, avec des activités, des 
prières et des efforts inspiré de la Parole de Dieu. ; www.theobule.org

 Les messes de ce dimanche sont dites par 
Pricet SAMBA / Pierre IRATÇABAL à St Esprit   
Pricet SAMBA  à Boucau
José BOURAU à St Etienne                   
Michel GARAT à Ste Croix à 10 h 30

• Dimanche 24 mars : la messe est à 10h30 à Sainte Croix, exception-
nellement, aves les groupes rejoints par la Pastorale des Personnes 
Handicapées (PPH) et l’Hospitalité Basco Béarnaise de Bayonne-An-
glet. 

• Lundi 25 mars à 9h30 ou mardi 26 mars à 15h au presbytère Saint 
Etienne : réunion des catéchistes pour une réflexion autour de la Sain-
teté , à partir de l’exhortation du pape. 

• Mercredi 27 mars   à 14h au presbytère de Ste Croix Préparation KT 
Goûter pour les Tout-Petits  (3 – 7 ans) qui aura lieu dans la semaine 
du 9 au 12 avril

• Mercredi 27 mars, réunion du Conseil économique  au presbytère 
sainte Croix, à 20h.

• Vendredi 27 mars  à 19h Maison des Associations (Glain) CCFD-Terre 
solidaire rencontre avec une partenaire de Thaïlande

• Jeudi 28 mars, 18h30 , rencontre du catéchuménat dans les salles 
Sainte Croix. (préparée par l’équipe le jeudi 21 à 18h30 au presbytère 
ste Croix)

• Vendredi 29 mars  de 17h à 19h  Adoration eucharistique  à  Ste Croix

• Dimanche 31 mars , avancez vos montres d’une heure, nous passons 
à l’heure d’été.

• Dimanche 7 avril 17h Eglise St  Esprit  le chœur d’hommes BIEZ-BAT 
chante pour la TABLE DU SOIR Entrée libre

• Le 8 avril à 18h30 dans les salles Ste Croix : à partir du Prions en Église 
de la Semaine Sainte,  et du Prions en Église de Mars , rencontre pour 
tous ceux qui veulent  mieux utiliser habituellement ce livret : en plus 
des messes quotidiennes il y a des pistes de prière mais aussi des 
pages de culture chrétienne : comment en faire un instrument de for-
mation personnelle.  

Devenons semeurs de Justice
Le moins qu’on puisse dire, c’est que, dans la période où nous sommes, le mot « justice » re-

vient souvent … à propos de justice sociale, fiscale, démocratique, territoriale, de justice dans les 
Palais du même nom, etc. Vaste préoccupation qui est objet de longs débats et qui, souhaitons-le, 
sera traitée pour le bien de tous, chez nous, comme dans le monde.

Le CCFD-Terre Solidaire interpelle, pour ce qui est de leur responsabilité vis-à-vis de la frater-
nité, les chrétiens que nous sommes, particulièrement en ce temps de Carême. Il nous demande 
d’être « semeurs de justice ». Qu’entend-il par cette expression ?

Il la met en lien avec les textes bibliques de ce dimanche en disant : « Dieu a vu la capacité de Moïse à réagir à l’injustice de 
l’esclavage. Il invite à semer la justice, en acteur de la délivrance divine du peuple resté dans la misère en Egypte. D’autre part, la 
conversion à laquelle Jésus appelle est un retournement profond pour donner du fruit à l’avenir, un avenir plus juste.

Face aux grands mouvements de spéculation sur les matières premières issues des pays les plus pauvres, le CCFD-TS pro-
pose de soutenir l’action et les capacités de populations locales de ces pays et fait appel à notre solidarité pour cela. Ne serait-ce 
pas justice qu’ils puissent vivre de leurs richesses, tout autant que nous souhaitons que puissent vivre dignement toute personne 
humaine et tout peuple de la terre !

« Le mot Justice peut être synonyme de fidélité à la volonté de Dieu par toute notre vie », rappelle le pape François dans son 
exhortation sur ‘la Sainteté dans le monde actuel’ ; et il ajoute : « Recherchez le droit, redressez le violent ! Faites droit à l’orphelin, 
plaidez pour la veuve (cf. Isaïe 1,17). Rechercher la justice avec faim et soif, c’est cela la sainteté ».

Prenons de la semence de Justice qui est dans la main de Dieu et répandons-la sur nos différentes terres ; à commencer par 
nos consciences et nos cœurs.

                                                                                                                                                José BOURAU


