
 

SAINT ETIENNE

• Permanences du secrétariat  les MARDI et JEUDI de 9h30 à 12h – passage 
tous les jours en l’absence de José

• Dimanche 18 août  messe 10h à l’église St BERNARD Tous les  paroissiens 
du relais St Etienne sont invités  à choisir d’aller à St BERNARD. 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

Vente de carnets de tombola pour la kermesse du 22 septembre
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.

SAINTE CROIX
• Lundi 2 septembre,  20h , salles sainte Croix, réunion du comité paroissial 

de préparation de La fête du 15 septembre. Tous les bénévoles sont les 
bienvenus. 

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre communauté accueille dans la joie  Unai MONSALVÉ HIRIART, Lisandro  
MESQUITA PEREZ, Iban  LACAMPAGNE,  Adriano ERROTABERE, 
Giovani GOSLIN   qui reçoivent   le sacrement du Baptême.

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles  de Mattin 
DUTEY, Linaëlle RADONDY   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 
     Michel GARAT à St Esprit  
     Robert MENDIBURU  à St Etienne      
     Pierre IRATÇABAL à Ste Croix        
     Joshy MAKOUNGA à Boucau

Horaire des messes à venir . Pas de messe anticipée le 14 aout au soir.

                                  St Esprit Ste Croix         St Etienne             Boucau 

   15 aout , jeudi 10h30    10h               10h                 10h30

   17 aout, samedi 18h30   –––––             –––––                  –––––

   18 août, dimanche 10h30      10h    10h à St Bernard 10h30

• Spécial fête de la Paroisse, 15 septembre à Ste Croix. Chaque se-
maine , un aspect de la fête. Aujourd’hui , ce sont les ANNIVERSAIRES 
D’ORDINATION. Le jour de la Fête de la Paroisse , le 15 septembre, 
chacun des prêtres célèbrera un anniversaire  d’ordination (10° pour 
Pricet, et 40° pour Michel et José).  Au terme de la formation qui dure 
de 6 à 8 ans avec les stages intermédiaires, le futur prêtre est ordonné 
diacre. José célèbre son 40° anniversaire d’ordination diaconale. L’an-
née suivante, il a été ordonné prêtre. Pourquoi cette double ordination ? 
Le diacre devient comme le Christ Serviteur, qui a lavé les pieds de ses 
disciples et a déclaré « je ne suis pas venu pour être servi mais pour ser-
vir ». Le prêtre est comme le Christ « tête du Corps » , agissant en son 
nom par les sacrements dont l’eucharistie « pain rompu pour un monde 
nouveau,  corps livré pour nous ». Le diaconat peut être donné à des 
hommes mariés ou célibataires. Le sacerdoce (prêtre) n’est donné dans 
notre église catholique qu’à des hommes qui font le choix du célibat. 
Michel en est à sa 40eme année d’ordination sacerdotale. 
(Suite : le programme de la journée du 15)

Encore  MERCI, à celles et ceux qui ont participé par un don ou par 
un coup de main aux travaux de préparation du jubilé de l’église 
Sainte Croix. 

Quête du 15 aout. Après les messes du 15 aout, l’Hospitalité Basco 
Béarnaise fera la quête à la sortie de l’église. 

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.

•  Mercredi 21 août   Journée Halte spirituelle ouverte à tous de 9h30 à 
17h à Belloc.  « Soyez joyeux à cause de votre espérance » avec le 
père  Bernard Mendiboure, jésuite et une équipe de Coteaux Pais  
Renseignements et inscription (obligatoire pour les enfants) 06 08 28 
24 72 ou bayonne@coteaux-pâis;net

• Mercredi 28 Août à IBARRE, Saint Michel GARICOÏTS. La journée sera 
présidée par Jean René PREDAIGNE, curé  de Saint-Pierre-d’Irube,. 
Dans le programme il y a la messe à  10 h 30, suivie du Verre de 
l’amitié, du Pique-nique,  adoration, vêpres et visite de la maison natale 
de Michel Gaicoïts..

La Sainteté : incarner l’Evangile
La force du témoignage des saints, c’est d’observer les béatitudes et vivre ce que Jésus dit dans 
l’Evangile de Matthieu au chapitre 25. Ce sont peu de paroles, simples mais pratiques et valables 
pour tout le monde, parce que le christianisme est principalement fait pour être pratiqué, et s’il 
est objet de réflexion, ceci n’est valable que quand il nous aide à incarner l’Évangile dans la vie 
quotidienne. 
Que dit Jésus, en effet ?

« J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger et vous 
m’avez accueilli, nu et vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir. Car, ce 
que vous faites à l’un de ces petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »
St Jean-Paul II disait : « Si nous sommes vraiment repartis de la contemplation du Christ, nous devrons savoir le 
découvrir surtout dans le visage de ceux auxquels il a voulu lui-même s’identifier ». 
Quand je rencontre une personne dormant exposée aux intempéries, dans une nuit froide, je peux considérer que ce 
« fagot » est un imprévu qui m’arrête, un délinquant désœuvré, un obstacle sur mon chemin, un aiguillon gênant pour 
ma conscience, un problème que doivent résoudre les hommes politiques, et peut-être même un déchet qui pollue 
l’espace public. Ou bien je peux réagir à partir de la foi et de la charité, et reconnaître en elle un être humain doté de 
la même dignité que moi, une créature infiniment aimée par le Père, une image de Dieu, un frère racheté par Jésus-
Christ. C’est cela être chrétien ! 
Deux dangers nous guettent : celui des chrétiens qui séparent ces exigences de l’Évangile de leur relation personnelle 
avec le Seigneur, de l’union intérieure avec lui, de la grâce. Ainsi, le christianisme devient une espèce d’ONG. L’autre : 
l’erreur de ceux qui vivent en suspectant l’engagement social des autres, le considérant comme quelque chose de 
superficiel, de mondain, de laïcisant, de communiste, de populiste.

Sur le chemin de la sainteté, quels sont les frères et sœurs que je rencontre et qui sont, pour moi, pour nous, visage 
du Christ ?


