
          Oui ? Non ?
La vie nous met souvent devant des choix à faire, dire Oui, ou dire Non. Qui plus est, lorsque se présente 

une échéance importante ou une orientation définitive à donner à son propre avenir. Parfois on est tenté d’en 
passer par un « Peut-être », ou un « On verra bien ». 

Jésus, dans l’évangile de ce dimanche,  met en demeure ses disciples d’être déterminés : « Que votre 
parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’ ». Autrement dit, il ne suffit pas d’obéir à des règlementations 
ou à des ‘commandements’, tels qu’ils sont « dans la Loi ou les Prophètes » ; Jésus précise sa demande : 
« Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le Royaume 
des cieux ».

Si nous disons ‘oui’ à Jésus, c’est pour aller comme lui, avec lui, jusqu’à l’accomplissement de la volonté du Père… en passant par la 
croix… pour entrer, par lui, dans la Résurrection. Ce n’est plus un commandement, c’est une adhésion à la personne du Christ, à l’Amour de 
Dieu manifesté en Jésus.

Dans son exhortation à la « Sainteté dans le monde actuel », le pape François explicite ce choix de dire ‘Oui’ au Christ : « Laisse la grâce 
de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans 
relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible... Quand tu sens la tentation de t’enliser dans 
ta fragilité, lève les yeux vers le Crucifié et dis-lui : “Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me rendre meilleur”. Dans 
l’Église, sainte et composée de pécheurs, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour progresser vers la sainteté. Le Seigneur l’a remplie de 
dons par sa Parole, par les sacrements, les sanctuaires, la vie des communautés, le témoignage de ses saints, et par une beauté multiforme 
qui provient de l’amour du Seigneur ».

            José Bourau

Dans la paroisse …

•  Les messes de ce dimanche sont dites par 

     Michel GARAT à Ste Croix
     José BOURAU à St Etienne     
 Pricet SAMBA à  Boucau 

• Collégiale Saint Esprit (voir St Esprit)
 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.

• La messe hebdomadaire à St Etienne à 10h est rétablie jusqu’à la 
réouverture de St Esprit.

• Dimanche 16 février : Messe avec les familles dans les divers relais 
(samedi soir à St Etienne). 

• 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 ont reçu un courrier d’inscription ; La journée est également 
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. 

• Mardi 25 février,  Rassemblement des Servants d’autel  au Refuge, 
Anglet,  pour préparer la rencontre autour du pape en aout prochain. 

• Mercredi 26 février , célébration des Cendres
 À 10h à Ste Croix, avec les enfants et leurs familles
 A 18h30  à l’église de Boucau. 

BOUCAU
        
• Dimanche  23  Février Messe à 10 h 30 à l’Eglise Notre Dame du 

Bon Secours en présence de la Boucalaise et des confréries de la 
Région Nouvelle Aquitaine.

• Vendredi 28 Février messe à Noste Le Gargale à 16h30
• Vendredi 28 Février temps d’adoration de 17h à 19h en l’église Notre 

Dame du Bon Secours
• 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.

 Dès aujourd’hui vente de billets de bourriche.
• Mardi 10 Mars, pendant le carême, nous sommes tous invités à 

participer à une réunion de réflexion sur le thème proposé par notre 
pape François dans sa lettre apostolique publiée en septembre 
2019. Rendez vous à 15 h au presbytère.

SAINT ESPRIT
        
• L’église ne sera rendue au culte que vers la mi-mars. Les 

principaux travaux de décontamination (nettoyage, dépoussiérage) 
sont achevés. C’est maintenant le moment de faire les travaux 
d’électricité nécessaires, ainsi que les enduits endommagés.   

 A suivre.
 Grand merci à vous  tous qui êtes venus  au concert vendredi 

dernier, montrant par votre générosité l’attachement que vous 
portez à la Collégiale. Je remercie tout particulièrement  l’artiste 
Jésus Aured et le chœur Kantarima qui ont su créer une ambiance 
chaleureuse,  par des chants de qualité et en faisant chanter toute 
la foule.

SAINTE CROIX
      
• Lundi 17 février à 18h , salles Ste Croix, réunion des bénévoles de 

la Kermesse, pour commencer à préparer la kermesse qui a lieu 
dimanche 10 mai. 

 Appel est fait aussi à ceux qui veulent apporter des lots, de 
l’épicerie etc . Vous pourrez déposer cela le samedi matin à 
l’Église, soit le samedi de 10h à 11h30, soit le dimanche matin, 
après la messe de 10h.

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

Joseph  MACHIN, Odette  PEYRESAUBES, André PAPILLON, 
André CAUDAL, qui ont rejoint la maison du Père. 

La quête de ce dimanche est faite au profit de la Paroisse
La quête de dimanche prochain au profit  des Chantiers Diocésains

Dans nos relais …

 Ailleurs …

• Carême dans la vile « Si tu savais le don de Dieu » (Jn4,1), voir aussi 
« Theobule, » pour les enfants qui veulent vivre le temps du Carême, 
sur le site : www.retraitedanslaville.org


