
          Transparence !
Notre époque exige la transparence. Ce peut être une bonne chose, après tant de 

situations restées cachées et la loi de l’omerta que l’on imposait dans tous les domaines. 
Que la parole se libère ! Pourvu qu’elle ne soit pas débridée mais encadrée par la loi ou 
le respect. Cependant il est une forme de transparence qui flatte le voyeurisme , celle 
permise par les réseaux sociaux. Sans encadrement suffisant, il est facile de participer à 
des échanges et de se faire piéger. L’avertissement aux jeunes existe depuis longtemps. 
On sait que la mémoire virtuelle est longue à disparaître.  Cela peut se retourner contre les 

inconscients, les jeunes en particulier, quand ils se présenteront pour trouver du travail, ou exercer une responsabilité.   
Alors il est souhaitable d’inviter à la prudence, mais aussi de souhaiter que le législateur ait une longueur d’avance 
pour empêcher les excès de  « l’intelligence artificielle » , qui peut devenir le plus grand ennemi de la liberté et de 
l’harmonie sociale. Ceci peut paraître loin de l’évangile, mais quand Jésus dit qu’il faut aller au bout de la loi, il demande 
simplement qu’on aille au bout de l’amour ; amour de soi, des autres et de Dieu ; sans nous laisser déposséder de la 
liberté des Enfants de Dieu qu’il nous confie.

                                                           P. Michel GARAT

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
 Pricet SAMBA  à Ste Croix
     Michel GARAT à St Etienne     
 José BOURAU à  Boucau 
• Mardi 25 février Rassemblement  diocésain des servants d’autel  pour prépa-

rer la rencontre avec le pape du 24 au 28 août. 
• Mercredi 26 février , célébration des cendres
 - À 10h à Ste Croix, avec les enfants et leurs familles (célébration sans 

messe)
 - A 18h30  messe à l’église de Boucau. pour toute la paroisse 
• Vendredi 28 février  de 9h30 à 16h30 à Belloc : récollection des catéchistes
• Vendredi 28 février de 17h à 19h à Boucau Adoration Eucharistique
• Samedi 29 février et dimanche 01 mars  au presbytère St Etienne  week.end 

de préparation  au Mariage. Une dizaine de couple y sont inscrits.
• Samedi 29 février : journée des appels décisifs à Salies de Béarn pour les 

Catéchumènes qui seront baptisés à Pâques.
• Vendredi 5 mars  à 20 h rencontre des parents qui demandent le baptême de 

leur enfant au presbytère St Etienne
• Livrets de carême dans la Paroisse.  Ceux qui le désirent peuvent se retrou-

ver autour du texte du Pape sur la ‘Parole de Dieu’.  Les livrets, de réflexion , 
composés par la Paroisse,  sont présentés le mercredi des cendres. Chaque 
groupe qui veut se réunir dit combien il lui en faut, à  prendre le premier 
dimanche de carême le 29 fev et 1er mars aux diverses messes, ou à retirer 
au presbytère. Bon carême.

• Dimanche 8 mars, à 16h à l’église sainte Croix, concert organisé par le ser-
vice culturel de la Ville, avec le chœur d’enfants navarrais, et un chœur de 
Tafalla. Entrée libre. 

• Pèlerinage. Mr l’abbé Michel Garat guide le pèlerinage des Landais, avec 
quelques uns du 64,  sur les pas de Jésus, du 25 février au 7 mars.  Nous 
n’oublierons pas de porter vos intentions lors des eucharisties, sur le Lac, 
dans le désert ou au St Sépulcre.

Pendant les travaux dans l’église St Esprit, la permanence pour 
les confessions n’y est pas assurée. Les personnes qui sou-
haitent se confesser peuvent prendre rendez-vous avec un 
prêtre de la paroisse qui les recevra.

SAINT ETIENNE 

• Jeudi 27 février à 14h30 Réunion de l’équipe M.C.R. (mouvement chrétien 
des retraités)

• Samedi 29 février et dimanche 01 mars  au presbytère St Etienne  week.
end de préparation  au Mariage. Une dizaine de couples y sont inscrits.

• Jeudi 4 mars  à 16h30 Messe à l’EPHAD d’OIHANA
• Vendredi 5 mars  à 16h30 Messe à l’EPHAD  du Sequé
• Vendredi 5 mars  à 20 h rencontre des parents qui demandent le baptême 

de leur enfant au presbytère St Etienne

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 16 h 30.
• Vendredi 28 février temps d’adoration de 17 h à 19 h 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 , épiceries, 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.

 • Le ménage de notre église est reporté  au Vendredi 13 mars à 14 h 30.

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.
SAINTE CROIX

• Samedi 7 mars, messe à 14h30, à l’Ehpad Harambillet.
• Dimanche 8 mars, lors de la messe de 10h, Saret et Frédérico feront une 

étape vers leur baptême en disant le Credo et le Notre Père.  Durant trois 
dimanches ils entreront dans la renonciation au Mal à laquelle entraîne le 
Christ  (ce sont les Scrutins : tu me scrutes Seigneur, et tu sais… ). Puis ils 
seront baptisés lors de la nuit de Pâques,  avec les enfants du catéchisme 
qui font les mêmes démarches, adaptées à leur âge. 

Dimanche 8 mars, à 16h à l’église sainte Croix, concert organisé par le 
service culturel de la Ville, avec le chœur d’enfants navarrais, et un chœur 
de Tafalla. Entrée libre. 

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

LASSALLE, Danielle SEILHAN,  qui ont rejoint la maison du Père. 

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

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

• Saint-Léon, célébrée dimanche 1er mars 2020, à 10h30, en la 
cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, sera présidée par Monseigneur 
José Ignacio Munilla, évêque de Saint-Sébastien. Mgr Aillet invite les 
Bayonnais et les fidèles du diocèse qui le peuvent et qui le souhaitent 
à participer à cette messe.


