
Chaque dimanche de juillet et août, le billet nous invite à parcourir les chemins de Sainteté, accessibles personnellement 
et en communauté. Une question nous aidera à regarder où nous en sommes et vers où nous voulons aller.

Devenir Saint, est-ce possible ?
D’aucuns répondront spontanément que « ce n’est pas pour moi ; je ne le pourrai pas ! ».
Et si cette question du « possible » succédait à une intervention préalable ?
« Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12), dit Jésus à ceux qui sont persécutés ou humiliés à cause de lui. Le 

Seigneur demande tout ; et ce qu’il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il veut que nous soyons saints et il n’attend 
pas de nous que nous nous contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. Voici comment le Seigneur le proposait à 
Abraham : « Marche en ma présence et sois parfait » (Gn 17, 1).
C’est d’abord à un appel que nous répondons en cherchant à vivre selon l’Esprit du Christ et, ainsi, à cheminer vers la Sainteté. 
Encore faut-il préciser de quoi nous parlons lorsque nous disons « Sainteté, Saint, Sainte ». Ceci viendra au fur et à mesure de notre lecture de 
cette Exhortation du pape François, et des différents billets consacrés à cette Lettre, au cours de cet été.
Quelques expressions de personnes qui ont lu ensemble des chapitres de cette Lettre : « Faire les choses du mieux qu’on peut, ne pas tricher 
avec soi-même et avec Dieu » ; « faire confiance au Seigneur, c’est par sa grâce que nous sommes sauvés » ; « je me sens à mille lieues de ce 
qu’ont fait beaucoup de Saints » ; « c’est l’œuvre de toute une vie ; on n’est pas parfaits, mais si, déjà, on passe la journée à chercher à être au 
service… » ; « est-ce qu’on ne confond pas Sainteté et Perfection ? » ; « devenir saint, c’est inaccessible, pour des gens ordinaires, ça passe par 
des choses ordinaires ».
« Mon humble objectif, dit le pape, c’est de faire résonner une fois de plus l’appel à la sainteté, en essayant de l’insérer dans le contexte actuel, 
avec ses risques, ses défis et ses opportunités. En effet, le Seigneur a élu chacun d’entre nous pour que nous soyons « saints et immaculés en 
sa présence, dans l’amour » (Ep 1, 4) ».

J’essaie de répondre à ces questions simples, cette semaine : « Est-ce que je laisse le Seigneur libre de m’appeler à vivre saintement ? Est-ce que 
je crois qu’il appelle tous les Humains (et donc moi parmi eux) à répondre à son amour par un amour partagé, donné, concrètement, humblement, 
à Lui et à mes Frères ?

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
        Joshy et Robert (18h30) à St Esprit           
       Robert MENDIBURU  à St Etienne  (10h)      
 Michel GARAT  à Ste Etienne et Ste Croix
 Pierre IRATÇABAL à Boucau

• Vendredi 12 juillet, 17h-18h30 à l’église St Esprit : écoute 
et sacrement de la Réconciliation , comme les vendredis 
dans l’année

• Dimanche   21 juillet : Pique-nique paroissial au Séqué, 
tiré du sac. C’est un rendez-vous bien apprécié, dans la 
détente et la bonne humeur. C’est aussi une occasion de 
faire connaissance,  dans un joli cadre champêtre, om-
bragé jusqu’à 16h. Rendez vous à 12h15  sur le ponton 
( derrière l’Ehpad, rue du Sequé). Ou se regrouper à Ste 
Croix vers 12h.

• Périodes de congés de nos prêtres : 
 Pricet reviendra du Congo pour le 15 aout. 
 Robert  s’absente de la paroisse du 8 au 18 juillet. 
 José , de fin juillet au 18 aout. 
 Michel du 16 au 31 août.   

• Offrandes  pour les actes du culte depuis janvier 2019 
(rappel). Selon les dispositions prises par les évêques de 
la Province de Bordeaux, voici le montant des offrandes 
recommandé : 

  • Messe : 17 euros (inchangé)
  • Baptême : 50 euros (inchangé)
  • Mariage : 250 euros
  • Obsèques : 180 euros.

SAINT ETIENNE
• Mercredi 10 juillet, 18h : messe, comme tous les mercredis de l’année.

SAINT ESPRIT
• Les mercredis de juillet et août,  il n’y aura pas de messe à 8h30. Reprise le 

mercredi 4 septembre.  Pour info, le mercredi  il y a  habituellement messe à Ste 
Croix à 9h ainsi qu’à St Etienne à 18h.

• Concerts : 
- Samedi 20 juillet à 20h30, concert avec l’Oxote Kantarima, et le chœur  Pottoroak 
- Jeudi 25 aout à 18h,  Orgue et Gaitas avec les Gaiteros du Roi Léon et les 

Tambours Nive Adour.
- Vendredi 26  juillet à  18h, Concert du  chœur Ganbara d’Oñati.

BOUCAU

• Bienvenue à Mr l’abbé Joshy MAKOUNGA. Arrivé lundi, il est déjà à pied 
d’œuvre, célébrant les messes à St Esprit ce WE.  Il vient du même diocèse que 
Pricet,  qui, lui, est rentré auprès de sa famille pour 6 semaines de congés bien 
mérités.  Joshy est prêtre depuis 2017, il a exercé une année au Petit Séminaire 
avec Béranger, puis une année en paroisse, dans son diocèse de Dolisie.  Il 
réside actuellement au presbytère de Boucau  et rejoint les autres prêtres 
pour le repas de midi. N’hésitez pas à passer lui dire bonjour : il est curieux de 
vous connaître, de partager, de voir d’autres réalités, d’autres manières d’être 
chrétien … 

• Vendredi 2 aout 2019 à 21h , concert Orgue et Trompette avec les Trompettes 
de Versailles.

SAINTE CROIX 
• Jeudi 11 juillet, préparation des liturgies jusqu’au 15 aout, au presbytère à  18h, 

pour St Esprit et Ste Croix

NOS JOIES ET NOS PEINES
 
• Nous nous réjouissons du mariage de Nicolas SAMBRONE et de Nathalie 

MINEAU (à St Médard en Jalles (33 ) 
• Notre communauté accueille dans la joie Stella ALIDOR,  Lilou PACHECO-PAUL, 

Timéo BRANDEAU-SEGAS qui reçoivent  le sacrement du Baptême. 
• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles  deMarie-Claude 

CASTETS, Pierrot DUCASSE, Françoise DAUZA  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 …
• La 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€


