
 Un peu d’eau
Les piscines sont prêtes à recevoir les visiteurs. L’océan va voir arriver dans quelques semaines les estivants. 
Pour la détente et la récupération d’énergies, c’est nécessaire à ceux qui choisissent de telles vacances.
Dans les titres d’informations, on annonce que des régions de notre pays connaissent déjà la sécheresse, les 
nappes phréatiques ne s’étant pas régénérées par manque de pluviosité.
Au gré des lectures, je croise un article qui présente le dernier rapport de l’UNICEF et de l’OMS : il dresse un bilan 
de l’évolution du taux d’accès à l’eau potable et à des installations sanitaires depuis l’an 2000. Il est noté que des 
progrès ont été réalisés ; cependant les chiffres demeurent inquiétants « et devraient inciter les Etats à redoubler 
d’efforts ». Depuis 2000, 1,8 milliard de personnes ont obtenu un «accès aux services de base» pour l’eau potable, 
2,1 milliards pour les installations sanitaires. Toutefois, 1 être humain sur 10 n’a toujours pas accès à l’eau potable. 

Dans le même temps, les climatologues et autres lanceurs d’alerte présentent les risques de manque d’eau dans les décennies à venir.
Ce n’est pas seulement une question d’ordre écologique ; il s’agit de vie et de survie, dans la consommation courante, pour l’hygiène et la santé, ainsi 
que pour l’agriculture.
Lorsque nous nous promenons dans la Bible, nous rencontrons de nombreux versets et chapitres qui nous indiquent l’importance et la signification de 
l’eau. Elle est souvent signe de libération, de passage de la mort vers la vie, d’une nouvelle naissance. Pensons simplement au peuple hébreu sortant 
du pays d’esclavage vers la Terre promise ; mais aussi au bain de Jésus dans le Jourdain au cours duquel il entend « Tu es mon Fils bien aimé, en toi, 
j’ai mis tout mon amour ». C’est Dieu lui-même qui parle.
Lorsque nous entendons des appels à respecter l’eau des incitations d’Organisations mondiales à offrir de ce trésor à l’ensemble de l’humanité, cela 
résonne, pour nous, croyants, chrétiens, en termes de respect de la nature, mais aussi de libération, de purification, par le plongeon dans la Source qui 
donne la vie et la vie en abondance. « Venez, voici de l’eau », dit le prophète Isaïe. Puissent tous les habitants de la terre d’aujourd’hui et de demain 
bénéficier de cette richesse indispensable à la vie et rencontrer sa Source intarissable.
                                                                                                                                                                                                 José BOURAU

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
       Michel GARAT à St Esprit           Pricet SAMBA  à Boucau
      José BOURAU  à St Etienne       Robert MENDIBURU  à Ste Croix

• Lundi 01 juillet à 20h à Ste Croix : rencontre de l’équipe « label Eglise 
verte »

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

• Vendredi  05 juillet à 18h réunion salle sainte Ste Croix pour préparer la 
fête de la Paroisse du 15 septembre « Sur la route, une Rencontre, un 
Appel … » , 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  aura lieu juste avant l’évènement ; 
Cette fête, triple,  fera l’objet aussi d’infos sur cette feuille à partir de fin 
août : fête annuelle de notre Paroisse St Vincent de Paul, 40° anniver-
saire d’ordination de José et de Michel ; 50° anniversaire de l’inaugura-
tion de l’église Sainte Croix (fêtée le 14 septembre, dans le calendrier).

• Dimanche 7 juillet : Sortie paroissiale à Lourdes. Départ 7h30, retour 
19h de St Etienne . Porter son pique nique. Ce sera le pèlerinage  de 
notre paroisse pour cette année. 

• Dimanche   21 juillet : Pique nique paroissial au Séqué.  Rendez vous 
à 12h15  sur le ponton. Ou se regrouper à Ste Croix vers 12h

SAINT ETIENNE

• Dimanche 30 juin à 18h, concert FestiOrgues à St Etienne. Deux 
solistes et l’orgue, le concert est video-projeté depuis l’orgue. 
Œuvres de Purcel, Pergolèse , Bach, Vivaldi …

• Jeudi 4 juillet 16h30  messe à l’EHPAD  d Oihana
• Vendredi 5 juillet 16h30 messe à l’EHPAD  du Sequé
• Vendredi 5 juillet à 20h réunion de l’équipe kermesse

SAINT ESPRIT

• C’est aujourd’hui 30 juin la kermesse de notre relais paroissial. La 
messe de la kermesse est samedi à 18h30, animée par un groupe 
de (toujours)  jeunes et la prière universelle inspirée par les vôtres, 
recueillies ce dernier mois.  Repas servi à l’Albizia ce  dimanche 
midi.

BOUCAU

• 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
 
• Samedi 29 juin à 14h30, messe à la maison Harambillet.
• 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.

NOS JOIES ET NOS PEINES
 
• Notre communauté accueille dans la joie  Inès THIERY, Maïana 

MENDES FAUCON, Ambre Da COSTA, Mellie DOS SANTOS qui 
reçoivent  le sacrement du Baptême. 

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles  
de Louis ELIZONDO, André COLLET, Lina BERROU , Rolande 
NELSON, Pierre-Hubert  THOMAZON qui ont rejoint  la maison du  
Père .

La quête de ce dimanche est faite au profit  du Denier de St Pierre
La quête de dimanche prochain sera  faite  au profit  de la paroisse

Dans nos relais …

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

• Vendredi 5 juillet à 21h à l’église sainte Eugénie de Biarritz, concert 
instrumental et vocal en faveur de la Fondation Thierry Latran  (contre la 
maladie de Charcot) avec le chœur Ascèse. Et Philippe Mendes à l’orgue. 
Entrée : 15 euros. 

• Dimanche 7 juillet 2019,  10h à 15h30 avec messe dominicale à 11h . 
Pèlerinage à Sarrance avec la famille du Rosaire, « Contempler ou réciter le 
rosaire ?  » Prévoir son pique nique ;

• Librairie de la catéchèse ferme du 12 juillet au 19 août

• Journée ouverte à tous Mercredi 17 juillet de 9h30 à 17h à Belloc Halte 
spirituelle  - avec accueil des enfants de 4 à 12 ans - proposée par Coteaux 
Pais « la Résurrection au quotidien avec l’Evangile de Jean » avec le père 
Pierre OLRY, Jésuite. Apporter son pique-nique et de quoi écrire
Inscription tel 06 08 28 24 72 ou bayonne@coteaux-pais.net Adulte 10€ 
enfant 5€


