
 

SAINT ETIENNE
• Pas de messe les mercredis : 31 juillet – 7 août – 14 août
• A vos agendas … Jeudi 15 août messe à 10h. Pas  de messe anticipée  
 Quête pour l’Hospitalité Basco Béarnaise

SAINT ESPRIT
Liste des numéros gagnants de la TOMBOLA de la kermesse du Relais St 

Esprit : 0008 - 0307 - 0311 - 0356 - 0410 - 0444 - 0445 - 0501 - 0547 - 0550 
- 0603 - 0615 - 0651 - 0789 - 0819 - 0953 - 0985 - 1054 - 1056 - 1090 - 1091 
- 1143 - 1196 - 1206 - 1291 - 1383 - 1516 -1545 - 1644 - 1721 - 1728 - 1729 
- 1731 - 1936 - 1960 - 2036 - 2046 - 2127 - 5019 - 5085 - 5105 - 5144 - 5178 
- 5275 - 5327 - 5396 - 5425.

Pour retirer les lots, s’adresser à la Maison Paroissiale - 26, rue Daniel Argote (le 
mardi et le jeudi). Tél : 05 59 55 15 62.

Un grand merci à tous pour votre participation
.• 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 juillet 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.

• 28 juillet Messe des Fêtes de Bayonne à 10h30, animée par le groupe Erro 
Bat, pour la danse de l’Ezpata Dantza (en l’honneur du Saint Sacrement) et 
l’Aurresku, sur le parvis de l’église à la sortie de la messe.  Il n’y a pas de 
messe la veille au soir.

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

de Versailles.
SAINTE CROIX

• Dimanche 28 juillet, pas de messe à Sainte Croix à 10h 
 (messe des fêtes à St Esprit à 10h30, ou à St Etienne (18h30 et 10h). 
• La fête se prépare. Dès la semaine prochaine, il y aura une présentation d’un 

aspect de la fête du 15 septembre sur cette feuille. Faisons aujourd’hui le 
point sur les travaux à Sainte Croix .  On en est à la peinture du mur intérieur, 
qui sera en arrière fond de la fresque, laquelle prendra place courant août. 
Restera à donner quelque éclat aux surfaces vitrées de l’église. Quant aux 
rideaux restant à motoriser, ce devrait être fait au lendemain… des fêtes de 
Bayonne ( à ne pas confondre avec les calendes grecques !)

NOS JOIES ET NOS PEINES
 
• Nous nous réjouissons du baptême  de Lucie FORTUNE – Louis ERROTABEREA

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles  deJeanne 
Charlotte DICHARY, Jean Georges COLIN , Danielle HERRERA,  Gilles 
DAMESTOY, Louis GONZALES, Jeanne DICHARRY   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 la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
     Joshy MAKOUNGA  à St Esprit             José BOURAU  à St Etienne      
     Michel GARAT à Ste Croix                  Pierre IRATÇABAL  à Boucau
• Dimanche 21 juillet , c’est aujourd’hui ! Pique nique paroissial au Séqué. 

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  sécurisé ( derrière 
l’Ehpad, rue du Sequé). Ou se regrouper à Ste Croix vers 12h.

• Jeudi 15 août QUETE aux  portes des églises pour la Hospitalité Basco Béar-
naise pour financer  le séjour  du pèlerinage des malades à Lourdes du 13 au 
16 septembre

• Offrandes  pour les actes du culte  depuis janvier 2019. Selon les disposi-
tions 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.
•Et si on passait au vert ?

Qu’il est bon le temps des vacances ! Chacun prend le 
temps du repos, des jeux, des partages en famille et entre 
amis…
Et si nous en profitions aussi pour poser un regard neuf 

plus approfondi et entendre le cri de la nature qui nous entoure, à la manière 
d’un feu tricolore : 

  Feu rouge :  changements climatiques, canicule insupportable pour 
les hommes, les animaux, la terre, inondations terrifiantes ; déchets partout, 
plastique toujours, emballages sitôt achetés sitôt jetés, pas toujours triés, sou-
vent non recyclables ; alimentation agro-chimique nuisible pour l’homme et 
pour l’environnement…

  Feu orange :  des décisions locales, nationales, européennes, inter-
nationales à accélérer pour modifier le cours des choses, arrêter de participer 
à la dégradation de notre planète commune, pour mobiliser tous ceux,  jeunes 
et adultes, qui sont déjà prêts à agir en modifiant un peu leurs habitudes…

  Feu vert : à nous de passer au vert, sans hésitation, pour favoriser   
peu à peu, individuellement et collectivement, des gestes utiles au  respect 
de notre planète : regarder nos habitudes de chaque jour, mesurer comment 
nous consommons, réduire nos déchets d’emballage, éviter le gaspillage 
d’eau, d’électricité, choisir de réparer, partager, recycler, éduquer nos enfants 
à ces bons gestes, pour qu’ils comprennent vite ce qu’est le bien commun…

« Ces actions répandent dans la société un bien qui produit toujours des 
fruits au-delà de ce que l’on peut constater (…) »  §212 Laudato Si, pape 
François)

En effet, c’est parce que nous prenons conscience et agissons à notre niveau 
que nous pouvons aussi être exigeants envers nos dirigeants ; rien ne chan-
gera sans effort et enthousiasme partout et par tous pour modifier nos modes 
de vie…

Nous, chrétiens, sommes des messagers et des acteurs de cette espérance !
    Équipe « Eglise verte » de la paroisse

Toi aussi, tu es appelé à vivre la sainteté

Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou religieux… Nous sommes tous 
appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations 
quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie 
ton engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, 
comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec 
compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en 

enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant 
à tes intérêts personnels.

Joseph Cardjin, fondateur de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC), reprenant St François de Sales, invitait à « vivre l’Ordinaire 
de nos vies de façon Extraordinaire ». Dans un groupe, quelqu’un disait : « Nous sommes tentés par la routine ; nous pouvons essayer 
de rendre les tâches quotidiennes plus agréables » ; et un autre : « les retraités, nous pouvons ne pas faire tout dans l’urgence… ».

Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour 
cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; 
et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie. Cette sainteté à laquelle le Seigneur t’appelle grandira par de petits 
gestes. Chaque saint est une mission ; il est un projet du Père pour refléter et incarner, à un moment déterminé de l’histoire, un 
aspect de l’Évangile. Cette mission trouve son sens plénier dans le Christ et ne se comprend qu’à partir de lui. Au fond, la sainteté, 
c’est vivre les mystères de sa vie en union avec lui. Elle consiste à s’associer à la mort et à la résurrection du Seigneur d’une manière 
unique et personnelle, à mourir et à ressusciter constamment avec lui.

Regarde Jésus, dans sa vie, dans sa mort et sa résurrection : comment peux-tu, aujourd’hui, réaliser ce que tu dois faire en 
union avec lui ?

Dans nos relais …


