
 La Saint-Jean.
La fête de la Saint Jean-Baptiste correspond au solstice d’été, c’est-à-dire, en ce 24 juin, à la 
période où le soleil est le plus haut dans le ciel,  où donc les jours sont les plus longs de l’année. 
Bien avant le christianisme, paraît-il, « le jour le plus long » était mis à profit pour prolonger la 
fête le soir. Et on allumait de grands feux sur les places, feux de joie comme pour retenir ces 
jours qui allaient désormais être de plus en plus courts jusqu’au solstice d’hiver, en décembre, 
où ils se remettraient à s’allonger…
Alors la Saint Jean ? avec le plus grand et le dernier des prophètes, l’Attente du Messie est 

comme au zénith, à son sommet ;  après avoir annoncé la Lumière qui pointera et montera à Noël , Jean-Baptiste, le Serviteur, 
dit : « il faut qu’Il  grandisse et que moi je diminue » …  que mes jours aillent diminuant et que les siens prennent toute la place. 
Message aussi pour l’Eglise que nous sommes : que son visage soit en lumière ou qu’il soit défiguré, l’Eglise doit s’effacer 
devant Celui qu’elle est chargée d’annoncer.
 On ne vous dira pas tout ceci à la télé au moment de la météo et mon commentaire ne fait pas non plus partie du Credo ! Mais 
sans jouer à l’astrologue, on peut se douter qu’il y a eu, chez les lointains auteurs de notre calendrier chrétien,  comme une 
recherche d’harmonie avec le cycle des astres : eux aussi,  à leur manière, ils « chantent la Gloire de Dieu » ! 
Bonne Fête aux Jean-Baptiste et bon été à tous !
                                                                                                                                             Robert Mendiburu

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
        Pricet SAMBA à St Esprit           José BOURAU  à Boucau
        Robert MENDIBURU  à St Etienne        Pierre IRATÇABAL  à Ste Croix
• Dimanche 23 juin à 10h30 Eglise Boucau : célébration de la Profession de 

Foi des 6e
• Mercredi 26 juin Sortie KT-familles à Lourdes Départ 7h30 et retour prévu vers 

19h, dans chacun des relais les fiches d’inscriptions sont  distribuées.
• Mercredi 26 juin  20h à St Etienne rencontre des parents qui demandent la 

baptême de leur enfant
• Jeudi 27 juin, salle paroissiale à St Esprit à 18h30. Réunion ouverte à tous les 

paroissiens, pour l’exposé des comptes de 2018, en discuter, et présenter les 
projets d’évolution des bâtiments dans la paroisse. 

• Vendredi 28 juin , salle sainte Croix à 17h30 , bilan avec toutes les catéchistes 
(primaire, 6/5 et kt-goûter). Suivie d’un repas convivial. 

• Vendredi 28 juin de  17H à 19H Adoration Eucharistique à St BERNARD
• Lundi 1er juillet à 20h salle Sainte Croix. Bilan de l’équipe d’animation « label 

église verte ».  Bilan des trois soirées proposées « sau-
ver la création » , suite de l’écodiagnostic et  présenta-
tion des Ecocup , verres durables,  à l’enseigne « église 
verte, Paroisse St Vincent de Paul ».

• Mercredi 3 juillet de 10h à 12h au presbytère de Ste Croix  Conseil pastoral de 
la catéchèse : préparation de l’année prochaine

• Vendredi  5 juillet à 18h réunion salle sainte Ste Croix pour préparer la fête de 
la Paroisse du 15 septembre, avec des délégués de chaque relais ou service , 
exposer le programme et se répartir les tâches. C’est un premier temps, avant 
l’été, et une seconde préparation juste avant l’évènement ; Cette fête, triple,  
fera l’objet aussi d’infos sur cette feuille à partir de fin aoüt.

• Dimanche 7 juillet : Sortie paroissiale à Lourdes. Départ 7h30, retour 19h de 
St Etienne .Possibilité d’aller  chercher les personnes qui ne peuvent pas se 
rendre à St Etienne. 

 Chaque année une sortie paroissiale est proposée, à la fin de l’année pasto-
rale : toutes les personnes qui souhaitent y participer peuvent s’inscrire à l’aide 
d’une feuille déposée à cet effet sur la table du fond de l’église., par téléphone 
les mardi et jeudi de 10h à 12h au 05 59 55 02 28 journée pique nique. Nous 
proposons de faire cette sortie à Lourdes.  Pourquoi Lourdes ? Pour présenter 
l’année passée à Marie et aussi parce que le 15 septembre,  jour du pèlerinage 
diocésain, nous serons tous à la fête de la Paroisse, avec les 50 ans de l’église 
Saint Croix et le 40eme anniversaire d’ordination de deux de nos prêtres . Alors 
inscrivez vous  pour ce pèlerinage du 7 juillet. Il n’y aura pas de bus de notre 
paroisse le 15 septembre. 

SAINT ETIENNE
• Mercredi 26 juin  20h à St Etienne rencontre des parents qui demandent la 

baptême de leur enfant
• Jeudi 27 juin à 14h30 Rencontre du M.C.R  Mouvement chrétien des retraités
• Vendredi 28 juin de  17H à 19H Adoration Eucharistique à St BERNARD
• Samedi 29 juin ; Fête de l’école  St Paul, Ste Marguerite
• Nous vous annonçons le concert de musique sacrée qui aura lieu à 

l’église St Etienne le dimanche 30 juin à 18h. Ce concert est organisé 
par l’association des Amis de l’église St Etienne en collaboration avec 
l’association FestiOrgues basée à Urrugne

 Les artistes :Laurent Jochun, organiste à  Paris, à St louis de Gonzagues 
entre autres et le sopraniste Fabrice Di Falco, chanteur lyrique de la 
Martinique se produiront dans les œuvres de Purcell, Vivaldi, Bach, 
Mendelssohn. Un beau concert à ne pas manquer – qui est projeté sur 
grand écran Vous pouvez acheter les billets sur place le jour du concert au 
prix de 15 euros, et 10 euros pour les ladhérents de l’association des Amis 
de l’église de St Etienne.

 N’hésitez pas à inviter vos amis, vos voisins, vos proches. Vous pouvez 
également vous servir d’affiches et de tracts au fond de l’église, que 
vous pourrez peut-être déposer chez vos commerçants habituels ou autres 
lieux. Merci  d’avance pour votre participation !

SAINT ESPRIT
|Bientôt la Kermesse !
*  A la sortie des messes de samedi et dimanche, des billets de TOMBOLA vous 

seront proposés.
*  N’hésitez pas à vous inscrire au repas de la Kermesse en appelant Emile au 

05 59 42 31 35 ou Chantal au 05 59 55 15 62 (le mardi et le jeudi). Parlez-
en autour de vous, affichettes à votre disposition au fond de l’église.

*  Samedi 22 Juin, de 10h à 12h, à la Maison Paroissiale 26, rue Daniel Argote : 
préparation de la Messe de la Kermesse et derniers préparatifs.

BOUCAU
• Vendredi 28 juin : messe A Noste le Gargale
• Vendredi 28 juin : nettoyage de notre église, rendez-vous à 14 h 30. Appel 

aux bénévoles.
• Dimanche 30 juin : à l’issue de la messe dominicale, le CAEM proposera un 

temps musical qui clôture la fin de l’année scolaire.
• Durant l’été, l’abbé Pricet SAMBA rejoint le Congo du 02 juillet au 13 août 

, pour un temps de vacances. Nous accueillons Joshy MAKOUNGA qui 
vient du même diocèse  du Congo , juillet et aout. On le présentera un peu 
plus sur la prochaine feuille.  

SAINTE CROIX 
• Calendrier des travaux en cours. D’ici la mi-juillet, les travaux d’électrification 

des volets roulants seront achevés. Ainsi que la peinture des murs et 
menuiseries extérieures des salles, grâce à l’équipe de vaillants bénévoles. 
Début aout l’œuvre d’art  prendra place dans le chœur et sera prête pour 
l’inauguration le 15 septembre.

La quête de ce dimanche  est faite  au profit  de la paroisse
La quête de dimanche prochain  sera faite au profit  

du Denier de St Pierre

Dans nos relais …

 Ailleurs …
• Mercredi 26 juin  de 20h à 21h, église de Mouguerre   L’ ACAT 
Association contre la torture –vous invite  à prier  pour les victimes de la 
torture à   LA  NUIT DES  VEILLEURS : marche 1.1 km Prières en soutiens 
à 10 victimes de l’Eglise St Jean-Baptiste (bourg) à la Croix de Mouguerre

• Samedi 29 juin , 10h30 à la cathédrale de Bayonne, ordinations 
presbytérales de Vianney ARNAULD, Paul de LAPASSE, Dominique 
N GUYEN.


