
          «Vous êtes le sel de la terre ... Vous êtes la lumière du monde»
Ce passage se trouve dans l’Evangile de ce dimanche. Matthieu écrit aux Chrétiens 

d’origine juive. La communauté à laquelle il s’adresse traverse un certain nombre de 
difficultés. Menacée par le doute et la lassitude. Elle s’affronte à la question de l’ouverture 
de la jeune communauté chrétienne aux non- juifs. C’est ainsi que  Matthieu rappelle la 
caractéristique des disciples du Christ : être sel de la terre et lumière du monde. 

Le sel donne le goût, il donne de la saveur. C’est une invitation pour nous Chrétiens 
de donner le goût de Dieu, le goût de la Parole de Dieu à tous ceux qui nous sont proches. 

La lumière quant à elle, ne doit pas être rangée. Elle doit être visible. Oui, il y a des personnes qui sont toujours 
visibles par leur manière de vivre. Elles attirent parce que leurs actes éclairent la vie des autres.  Beaucoup de grandes 
figures de sainteté peuvent nous inspirer, Jean Paul II, Mère Teresa et bien d’autres. Mais encore plus importantes 
sont celles connues de nous seuls et qui tout aussi admirablement s’engagent à aider les personnes malades, les  
personnes en situation de handicap, les personnes âgées ou  visiter les  malades…  sont « lumière du monde » ; des 
véritables témoins du Christ. 

Demandons au Seigneur de faire de nous des hommes de lumière pour éclairer les ténèbres de notre humanité et 
de lui redonner  la saveur dans nos actes de vie quotidienne.

                                                                                                                              Pricet  SAMBA

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
     José BOURAU à Ste Croix
     Pricet SAMBA à St Etienne     
 Michel GARAT à  Boucau 
• Collégiale Saint Esprit

En raison de l’incendie volontaire de l’église, et des travaux  néces-
saires pour sa réouverture,  la Collégiale sera fermée durant quelques 
semaines. S’il y a des obsèques elles se feront selon le choix de la 
famille dans l’une des autres églises. 
Le Conseil pastoral organise ainsi le covoiturage : Nanou Carballo 
peut prendre des personnes à 9h30 (tel 05 59 55 78 29)  pour la 
messe à 10h à Sainte Croix et Bernard Guériaud à 9h45 (tel 06 07 
94 65 09) pour la messe de 10h à St Etienne. Rendez vous devant 
l’église St Esprit.

• Dimanche 9 février : dimanche de la Santé dans chacun des relais 
paroissiaux :  Nous prierons pour tous nos malades. Cette année le 
sacrement des malades ne sera pas proposé ce jour là, nous atten-
dons les beaux jours : ce sera le dimanche 3 mai à l’église sainte 
Croix à 10h. 

• Lundi 10 février , 20h, salle Sainte Croix, réunion de l’équipe de pilo-
tage « Église verte ». Bilan de la première soirée communautaire (sur 
la monnaie locale) et  préparation de la seconde.

• Mardi 11 février, 20h, salles Sainte Croix, réunion du groupe inter-reli-
gieux, pour préparer la soirée de la Paix du mercredi 18 mars, église 
Sainte-Croix à 19h : « Éduquer à la paix ». 

• Samedi 15 février de 9h45 à 12h   : Rencontre à Ste Croix des 5e 
et  6e

• Samedi 15 février et dimanche 16 février Messe avec les familles 
dans les églises des différents relais aux heures habituelles : samedi 
15 février à 18h30 à St Etienne – dimanche 16 février à10h à Ste 
Croix et 10h30 à Boucau

• Mardi 18 février à 18 h presbytère ste Croix, réunion du Conseil pas-
toral. 

• Mercredi 19 février, journée KM Soleil à Latchague. Les informations 
sont données sur  notre site rubrique : Bonnes Nouvelles. Les pa-
rents recevront un courrier ; La journée est ouverte à d’autres enfants 
que ceux du catéchisme.

 
• Jeudi  20 février à 18h, salles sainte croix, réunion de toutes les 

équipes liturgiques et organistes pour préparer le temps du Carême 
et de Pâques. 

 Au cours de ces célébrations, plusieurs enfants de la paroisse feront 
une nouvelle étape vers leur  baptême. Deux seront baptisés dans la 
nuit de Pâques le samedi 11 avril à 21h 

 

SAINT ETIENNE

• Vendredi 14 février à 20h30 -22h  Réunion de l’Equipe d’ animation 
du relais St Etienne

• Samedi 15 février  18h30. Messe des familles Au cours de cette 
célébration, des enfants feront une nouvelle étape vers leur 
baptême.

BOUCAU
         
• Vendredi 14 Février messe à Noste Le Gargale à 16h30
• Dimanche 16 Février vente de gâteaux au profit de la paroisse, 

nous comptons sur les pâtissiers et pâtissières pour nous fournir 
leurs gourmandises.

• Dimanche 23 Février messe avec la Montillana et des confréries 
d’Aquitaine et d’Espagne.

• Pour la réussite de la bourriche vous pouvez apporter dès à 
présent pour le repas paroissial du 29 Mars des lots, de l’épicerie, 
conserves et bouteilles, que vous pouvez déposer au presbytère 
le lundi aux heures de permanence de 10h à 12h.

NOS  PEINES
 
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de 

Philippe LAFOND,  Gisèle  ORTET,  Marie-Thérèse  NIORTHEqui 
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 nos relais …

 Ailleurs …
• Dimanche 9 février la formation Permanente du Béarn organise au 

monastère de Belloc trois rencontres sur le thème « Prier avec les 
croyants de la Bible » animées par M l’abbé Jean CASANAVE 1er 
rencontre dimanche 9 février de 9h30 à 18h puis les samedi 21 mars 
et 6 juin  Repas tiré du sac Prévoir 10€ jour pour le monastère

 Renseignements et inscriptions : formationpermanentebearn@
gmail.com  tel 05 59 84 94 23

• Mardi 11 février de 9h30  à 16h15 à L’Arrayade journée ouverte à 
tous Participation libre sous le thème « De la table de la Parole  à la 
table du Pain de vie » Entretien avec Mgr Souchu

 Inscription :Nathalie Journé –SFD 102 AVENUE Francis Planté 
40100 Dax ou formations@diocèse40.fr – Renseignements ; 05 58 
58 31 45

• L’association Raoul FOLLEREAU vous remercie de votre générosité 
lors de la  Quête faite au profit des personnes atteintes de la lèpre .


