
 

SAINT ETIENNE

• Pas de messe les mercredis : 31 juillet – 7 août – 14 août
• Jeudi 15 août messe à 10H. Pas  de messe anticipée  Quête pour l’Hospitalité Basco Béarnaise
• Vendredi 02 août , 16h30 messe à l’EHPAD du Sequé
• Dimanche 18 août  messe à 10h  à l’église St BERNARD.  Tous les  paroissiens du relais St Etienne 

sont invités  à choisir d’aller à cette messe en l’honneur de St BERNARD, le patron de l’Eglise. 
Messe   animée par les membres du chœur Pottoroak et suivie d’un moment convivial. Pas de 
messe anticipée le samedi 17 août à St Etienne.

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.

BOUCAU 

• Vendredi 2 aout 2019 à 21h , concert Orgue et Trompette avec les Trompettes de Versailles.
• Ménage de notre église notre Dame du bon Secours le vendredi 9 Août, rendez vous à 14h30.

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). 
• Samedi 03 aout, messe à 14h30 à la maison Harambillet.

NOS JOIES ET NOS PEINES
 
• Notre prière et nos vœux de bonheur accompagnent  Benoit VETTOREL et de Aurélie 

CHAUBADINDEGUY, qui sont unis devant Dieu par le sacrement du mariage.
• Notre communauté accueille dans la joie  Diego  DA SILVA PEREIRA qui a reçu   le sacrement du 

Baptême.
• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles  de Angèle ROSSIGNOL, Jean 

SARRAMAGNAN, Louise ANDRIEU,   qui ont rejoint  la maison du  Père .

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

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
    Michel GARAT à St Esprit  
    José BOURAU  à St Etienne      
    Pas de messe à Ste Croix        
    Joshy MAKOUNGA  à Boucau
• 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 17 au 31 août.   

• Jeudi 15 août QUETE aux  portes des églises pour 
l’Hospitalité Basco Béarnaise pour financer  le 
séjour des malades à Lourdes du 13 au 16 sep-
tembre

• Spécial fête de la Pa-
roisse du 15 septembre à 
Ste Croix. Chaque semaine, 
un aspect de la fête. Au-
jourd’hui : « ÉGLISE VERTE, 
VERRES ÉCO ». Engagée 

depuis 2 ans dans le label « Église Verte », notre 
paroisse s’est équipée de « verres éco » à l’en-
seigne du label et de notre paroisse. Ils seront 
utilisés pour la première fois lors de la grande fête 
à Ste Croix le 15 septembre prochain. Ils serviront 
par la suite pour les divers « verres de l’amitié ». 
Économisons la planète, en n’utilisant pas de go-
belets-plastic jetables. 

 (suite : la fresque créée à Ste Croix)

A la lumière du Christ, vivre les Béatitudes
« Heureux » : ce mot repris neuf fois par Jésus, constitue en quelque sorte la charte de toute vie 

chrétienne. Certes, ces Béatitudes ne sont pas faciles à vivre. Mais, le mot “heureux” ou “bienheureux”, dit le 
pape François, devient synonyme de “saint”, parce qu’il exprime le fait que la personne qui est fidèle à Dieu 
et qui vit sa Parole atteint, dans le don de soi, le vrai bonheur. Les paroles de Jésus vont vraiment à contre-
courant de ce qui est habituel, de ce qui se fait dans la société ; et, bien que ce message de Jésus nous 
attire, en réalité le monde nous mène vers un autre style de vie. Les béatitudes ne sont nullement quelque 

chose de léger ou de superficiel, bien au contraire ; car nous ne pouvons les vivre que si l’Esprit Saint nous envahit avec toute sa 
puissance et nous libère de la faiblesse de l’égoïsme, du confort, de l’orgueil.

« Heureux les pauvres en esprit, Heureux les doux, Heureux les affligés, Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, 
Heureux les miséricordieux, Heureux les cœurs purs, Heureux les artisans de paix, Heureux les persécutés pour la justice ». (Evangile 
de Matthieu, chapitre 5)

Jésus nous invite à reconnaître la vérité de notre cœur, pour savoir où nous plaçons la sécurité de notre vie… La douceur est 
une autre expression de la pauvreté intérieure de celui qui place sa confiance seulement en Dieu… Le monde ne veut pas pleurer : 
il préfère ignorer les situations douloureuses, les dissimuler, les cacher… La justice que Jésus propose n’est pas comme celle que 
le monde recherche ; une justice tant de fois entachée par des intérêts mesquins, manipulée d’un côté ou de l’autre ; elle commence 
à devenir réalité dans la vie de chacun lorsque l’on est juste dans ses propres décisions, et elle se manifeste ensuite, quand on 
recherche la justice pour les pauvres et les faibles. Le mot “justice” peut être synonyme de fidélité à la volonté de Dieu par toute 
notre vie… La miséricorde a deux aspects : elle consiste à donner, à aider, à servir les autres, et aussi à pardonner, à comprendre… 

Quand m’est-il arrivé de vivre une de ces Béatitudes ? Et quelle est celle que je vais chercher à vivre un peu plus l’une d’elles, 
dans les jours qui viennent ? Avec qui puis-je m’associer pour les mettre en œuvre ?

Dans nos relais …

 Ailleurs …
• Dimanche 18 août à 16h15, à l’Abbaye de 

Belloc (64240 Urt) concert orgue (Sœur 
Marie-Véronique), violoncelle (Marion Platero) 
et txistu (Garicoitz Mendizabal) au profit de 
nos frères chrétiens d’Orient. Ce concert est 
organisé sous l’égide de l’Œuvre d’Orient 
pour venir en aide au centre d’alphabétisation 
Bouchriech (banlieue pauvre de Beyrouth). 
Entrée libre.

 
• Le mercredi 21 août de 9h30 à 17 h à Belloc  

Journée de retraite : «Soyez joyeux a cause 
de votre espérance» .Rm 12,12, avec le père 
Bernard Mendiboure, jésuite


