
Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 

     Pricet SAMBA à St Esprit               
 G. PECASTAINGS   à St Etienne      
     Joshy MAKOUNGA à Ste Croix    
  Robert MENDIBURU à Boucau

• Spécial fête de la Paroisse, 15 septembre à Ste Croix. 
 Aujourd’hui :  pour que la fête soit belle :. 

-- RÉUNION le lundi 2 septembre  à 20h du comité paroissial de pré-
paration de la fête dans les salles sainte Croix.  Appel à tous ceux qui 
veulent donner un coup de main.

- APPEL aux artistes :  Durant le repas (moules frites) un podium dres-
sé permettra  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 au repas « moules-frites » (10 € adulte et 5 euros les  
enfants de moins de 12ans) : c’est demain lundi 26 aout auprès de 
Rose Marie, au 

 06 10 09 93 11 ou rose-marie.lopes@laposte.net. Places limitées.

(suite : fête de tous, et des enfants en particulier.) 

• INSCRIPTION et 1ere séance de CATECHESE : 
Les parents reçoivent ces jours-ci l’inscription au catéchisme. Voici les 

horaires de la catéchèse cette année. Parlez en autour de vous , et 
avec les prêtres.

-  SAINTE CROIX : 
   Mercredi de 10h à 11h15 pour les CE et les CM
-  SAINT ESPRIT : 
   Mercredi de 10h à 11h15 et 14h à 15h pour les CM  
  Mercredi de 10h30 à 11h15 pour les CE
-  ND du BOUCAU : 
   Mercredi de 10h à 11h30 pour les CM et CE
-  SAINT ETIENNE : 
   Mardi de 17h à 18h pour les CE et les CM

• Vendredi 30 Août  Adoration  Eucharistique  dans l’église Notre Dame 
du Bon Secours à Boucau de 17 h à 19 h.

C’est dur de devenir Saint !

La vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour annoncer 
l’Évangile. Cette lutte est très belle, car elle nous permet de célébrer chaque fois le Seigneur 
vainqueur dans notre vie. Il ne s’agit pas seulement d’un combat contre le monde et la mentalité 
mondaine qui nous trompe, nous abrutit et fait de nous des médiocres dépourvus d’engagement 
et sans joie. Il ne se réduit pas non plus à une lutte contre sa propre fragilité et contre ses propres 

inclinations (chacun a la sienne : la paresse, la luxure, l’envie, la jalousie, entre autres). C’est aussi une lutte permanente 
contre le prince du mal. Mais…

Nous avons pour le combat les armes puissantes que le Seigneur nous donne : la foi qui s’exprime dans la prière, 
la méditation de la parole de Dieu, la célébration de la messe, l’adoration eucharistique, la réconciliation sacramentelle, 
les œuvres de charité, la vie communautaire et l’engagement missionnaire. Comment savoir si une chose vient de 
l’Esprit Saint ? Le seul moyen, c’est le discernement qui ne requiert pas seulement une bonne capacité à raisonner ou 
le sens commun. C’est aussi un don qu’il faut demander avec confiance au Saint-Esprit et le développer par la prière, 
la réflexion, la lecture et le bon conseil.

Il pourrait arriver que dans la prière même nous évitions de nous laisser interpeller par la liberté de l’Esprit qui agit 
comme il veut. Il faut rappeler que le discernement priant doit trouver son origine dans la disponibilité à écouter le 
Seigneur, les autres de manière nouvelle. Seul celui qui est disposé à écouter possède la liberté pour renoncer à son 
propre point de vue partiel ou insuffisant, à ses habitudes, à ses schémas. Une telle attitude d’écoute implique, c’est 
certain, l’obéissance à l’Évangile comme ultime critère, mais aussi au Magistère qui le garde, en cherchant à trouver 
dans le trésor de l’Église ce qui est le plus fécond pour l’aujourd’hui du salut. Il ne s’agit pas d’appliquer des recettes ni 
de répéter le passé, puisque les mêmes solutions ne sont pas valables en toutes circonstances, et ce qui sera utile dans 
un certain contexte peut ne pas l’être dans un autre. 

Demandons à l’Esprit Saint d’infuser en nous un intense désir d’être saint pour la plus grande gloire de Dieu et 
aidons-nous les uns les autres dans cet effort. Ainsi, nous partagerons un bonheur que le monde ne pourra nous enlever

 

SAINT ETIENNE

• Inscriptions KT   mardi 3  septembre   et mercredi 4 septembre de  17h à 18h  

• Dimanche   22 septembre  messe à 11h suivie du repas paroissial sous le 
préau de l’école St Paul Ste Marguerite. Dès maintenant vous pouvez  vous 
inscrire pour le repas à l’aide des feuilles déposées sur la table au fond de 
l’église, apporter des lots le jeudi matin

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

• Nous nous réjouissons du baptême  de  Giovani GOSLIN, Luciano QUINTON 
ROMERO,     Maylan  DJONKE

• Nous nous réjouissons de l’union de Barbara CHRISTMANN et Thierry 
CAPLANNE

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles  de Pierre 
GERARD, Louis BÉDÈRE, Paul  MOYAN, Mauricette OYHARCABAL, 
Ginette  GARCIA  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 l’Institut Catholique de Toulouse.

Dans nos relais …

 Ailleurs …

• 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 Garicoïts.


