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

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

                                  St Esprit Ste Croix         St Etienne             Boucau 

   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 semaine , un 
aspect de la fête. Aujourd’hui :  LE PROGRAMME. 

-> 10h30 : La messe est à 10h30 à Ste Croix . Pour toute la paroisse. Ce sera 
une messe avec les familles au cours de laquelle les enfants offriront leur 
année de catéchèse, de compagnonnage avec le Christ, qui commence avec 
leur inscription.  La messe sera chantée par le chœur Xaramela ; Les enfants 
de chœur recevront leur « habit de service », aube et croix. Certains parmi eux 
s’engageront à servir durant l’année et prépareront le congrès des Servants 
d’autel (Enfants de chœur) qui aura lieu à Rome l’été 2020.

 Après le verre de l’amitié, servi dans les Eco Cup (gobelets de la Paroisse), 
on pourra déguster un succulent  repas « moules-frites », augmenté d’une 
entrée, fromage, dessert, cafés et boissons. Pour 10€ (adultes) et 5€ (enfants 
de  -12 ans)

-> A 15h , podium des « artistes » confirmés ou en herbe. Se signaler. Contact 
: Nanou au 05 59 55 78 29  ou 06 24 01 12 71. A relayer auprès des enfants 
du Kt ou des écoles…

 ->A 17h, conclusion de la fête par un grand concert au profit de l’association 
«Ensemble pour Lucile », avec le chœur Xaramela et les gaiteros du Roi 
Léon. 

• Appel aux artistes :  Durant le repas (moules frites) un podium dressé permet-
tra  d’entendre artistes et musiciens (en herbe) originaires de notre paroisse . 
Appel a té fait aux écoles, KT etc. Merci de relayer cet appel autour de vous 
(pour un morceau d’instrument, une scénette possible) et de la relayer auprès 
de Nanou Carballo au 05 59 55 78 29 ou 06 24 01 12 71. 

• Inscriptions à partir du 26 aout au repas « moules-frites » (10 € adulte et 5 
euros les  enfants de moins de 12ans) auprès de Rose Marie au 06 10 09 93 
11 ou rose-marie.lopes@laposte.net 

• Suite : réunion de préparation le lundi 2 septembre à 20h, salle sainte Croix. 
• Notez bien : prenez des affichettes au fond de l’église. Tout le programme y 

figure.

Comme Marie, répondre à l’appel
A plusieurs reprises, dans cette exhortation, Marie est évoquée, citée, nous indiquant le chemin 

de la Sainteté. Laissons-nous guider par ces quelques réflexions du pape François.
A propos de la joie de croire et de servir : « Marie a su découvrir la nouveauté que Jésus 

apportait et elle chantait : « Mon esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur » (Luc 1,47).
La sainteté se réalise dans une vie personnelle ; mais elle se déploie, se vivifie, dans une vie 

de communauté. Vivre ou travailler avec d’autres, c’est sans aucun doute un chemin de développement spirituel. Saint 
Jean de la Croix disait à un disciple : tu ne vis avec d’autres « que pour être travaillé, exercé par tous ». C’est là que nous 
pouvons vivre d’authentiques expériences mystiques. Mais ces expériences ne sont pas ce qu’il y a de plus fréquent, ni 
de plus important. La vie communautaire, soit en famille, en paroisse, en communauté religieuse ou en quelque autre 
communauté, est faite de beaucoup de petits détails quotidiens. Il en était ainsi dans la sainte communauté qu’ont 
formée Jésus, Marie et Joseph, où s’est reflétée de manière exemplaire la beauté de la communion trinitaire. C’est 
également ce qui se passait dans la vie communautaire menée par Jésus avec ses disciples et avec les gens simples.

La Vierge Marie a vécu comme personne les béatitudes de Jésus. Elle est celle qui tressaillait de joie en la présence 
de Dieu, celle qui gardait tout dans son cœur et qui s’est laissée traverser par le  glaive. Elle est la sainte parmi les 
saints, la plus bénie, celle qui nous montre le chemin de la sainteté et qui nous accompagne. Elle n’accepte pas que 
nous restions à terre et parfois elle nous porte dans ses bras sans nous juger. Parler avec elle nous console, nous 
libère et nous sanctifie. La Mère n’a pas besoin de beaucoup de paroles, elle n’a pas besoin que nous fassions trop 
d’efforts pour lui expliquer ce qui nous arrive. Il suffit de chuchoter encore et encore : “Je vous salue Marie…’’.

« La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. Marche avec nous, 
Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemins vers Dieu ».

SUR LE CHEMIN, 
UNE RENCONTRE, 

UN APPEL … 

• 10h30 :   Messe chantée avec le chœur Xaramela
 Inauguration de la fresque

• 12h      :  Verre de l’amitié sur le Parvis

• 13h      :  Repas “moules-frites” 10€ (adulte) et 5 € (- 12 ans)  sur inscription
                   Entrée, boissons et dessert offerts
                   Jeux  -  Chants  

• 15h     :  Spectacle  avec les ‘artistes’ en herbe 
                  (solistes ou groupes musicaux de la paroisse)

• 17h     :  Concert donné par les Gaïteros du Roi Léon, et le chœur Xaramela
                   Entrée libre, collecte en faveur de l’association « Ensemble pour 

Lucile ».

  Fête de la Paroisse
Dimanche 15 septembre 2019
     • 50 ans de l’Eglise Ste Croix

     • 40 ans d’ordination de José et Michel

     • 10 ans d’ordination de Pricet

INSCRIPTIONS à partir du 26 août jusqu’au 8 septembre  
auprès de Rose Marie au 06 10 09 93 11 

ou rose-marie.lopes@laposte.net 
ou le soir au 05 35 46 47 37

CONTACT : Tél 06 84 86 43 22 (Michel Garat) 
ou 06 24 01 12 71 (Nanou)

Saint-Vincent-de-Paul — Bayonne

Église Sainte-Croix 
1 av. de Béarn


