
          Le Temps de carême
Le carême est une période de 40 jours durant laquelle les chrétiens se préparent à célébrer 

la Pâques. Ces 40 jours nous rappellent les 40 jours que Jésus a passés dans le désert pour se 
préparer à sa mission. Le carême commence le Mercredi des Cendres où chaque fidèle reçoit une 
croix des cendres sur le front comme signe de pénitence et de volonté de changer par la prière, le 
jeûne et l’aumône. 

En effet, le Pape François dans son message de carême 2020 nous rappelle que « La joie du 
Chrétien découle de l’écoute et de l’accueil de la Bonne Nouvelle de la mort et de la résurrection 

de Jésus : le kérygme ».
 C’est ainsi que, au niveau de la paroisse Saint Vincent de Paul, nous avons conçu un livret de carême à partir de la lettre 

apostolique du Pape sur la Parole de Dieu « Il leur ouvrit l’intelligence à l’Ecriture » (Aperuit Illis). Pendant ce temps de carême, 
nous sommes tous invités à nous mettre en groupe et à nous réunir pour échanger, réfléchir à partir des questions de ce livret. 

Au cours de ce même carême, une soirée autour de la parole de Dieu aura lieu à Sainte Croix autour du « Puits de la 
samaritaine » (Jn4) le 13 mars de 19h30 à 20h30. 

Ces moments fructueux d’échange et de partage sur la parole de Dieu ne se limiteront pas qu’au temps de carême, mais se 
poursuivront tout au long de cette année jusqu’au 27 septembre prochain, jour de la fête de la paroisse et ouverture de l’année 
pastorale : nous y recueillerons les fruits de cette  réflexion et de ces partages.

A tous et à chacun, bon et fructueux  carême !
                                                                                                                           Pricet SAMBA

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
 Pierre IRATÇABAL à Ste Croix
     José BOURAU à St Etienne     
 Pricet SAMBA à Boucau 
• Livrets de carême dans la Paroisse.  Ceux qui le désirent peuvent constituer 

un groupe et se retrouver autour du texte du Pape sur la ‘Parole de Dieu’.  
Les livrets, de réflexion  composés par la Paroisse  ont été présentés le mer-
credi 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.

• Samedi 29 février à Salies, 18h,  célébration des appels décisifs en vue des 
sacrements de l’initiation. Nous porterons dans la prière les catéchumènes , 
en particulier Saret et Frédérico de notre paroisse.

• Vendredi 6 mars , 18h30, salles église Ste Croix, l’ACO (Action catholique ou-
vrière) propose une soirée de réflexion sur les Elections Municipales. Quels 
enjeux, quels défis pour l’avenir des Communes et de notre territoire ?

• Vendredi 6 mars  à 20 h rencontre des parents qui demandent le baptême de 
leur enfant (salle presbytère St Etienne)

 • Samedi 7 et dimanche 8 mars , 10 couples se rencontrent en préparation de 
leur mariage (salle Presbytère de  St Etienne)

• Vendredi 13 mars de 19h 30 à 20h30 à Sainte Croix. Soirée spirituelle suggé-
rée par la lettre du Pape sur la Parole de Dieu (Aperuit illis), avec des lectures 
et méditations autour du « Puits » dans la bible .  Ce même puits  sera en 
place pour le dimanche de la Samaritaine le 15 mars, qui est un dimanche 
autrement.

• 15 mars, dimanche autrement. Vous connaissez la formule .  On commence 
par faire connaissance et par un partage dans les groupes  ( tout petits, KT, 
Catéchuménat, ) ainsi que sur place dans l’église. Voici le thème de la dis-
cussion : Être témoin de la Bonne Nouvelle et vivre des gestes de fraternité. 
Avec deux chemins :

1 – Chacun peut donner une  expérience  où il a été témoin concrètement de la 
Bonne Nouvelle en actes (geste de fraternité, visite …)

2 – Quel visage de fraternité m’a marqué dans mon cheminement de foi ?
• A la fin de la messe du 15 mars, les servants d’autel vendront pâtisseries 

et chocolats au profit de leur pèlerinage à Rome cet été du 24 au 28 août. 
Partage du verre de l’amitié sur le parvis  si le temps le permet, 

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 4 mars  à 16h30 Messe à l’EPHAD d’OIHANA
• Vendredi 6 mars  à 16h30 Messe à l’EPHAD  du Sequé
• Vendredi 6 mars  à 20 h rencontre des parents qui demandent le baptême de 

leur enfant au presbytère St Etienne
• Samedi 7 et dimanche 8 mars, 10 couples se rencontrent en préparation de 

leur mariage (salle presbytère St Etienne)
• Mardi 10 mars à 14h30 Réunion du Service évangélique des malades (SEM)

BOUCAU
• Mardi 10 mars, pendant le carême , nous sommes tous invités à participer 

à une première réunion de réflexion sur le thème  de  «la Parole de Dieu» 
proposé par notre pape François. Rendez-vous à 15 h au presbytère.

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

 Vous pouvez également vous inscrire au repas paroissial du 29 mars soit 
en venant à la permanence, soit à la fin de la messe dominicale soit en 
téléphonant au presbytère au  05 59 64 65 10 et si nécessaire en laissant 
un message pour que nous vous rappelions.

• Vendredi 13 mars réunion des bénévoles à 16 h au presbytère pour 
l’organisation de la Fête Paroissiale

• Vendredi 13 mars ménage à 14 h 30 à l’église.
SAINT ESPRIT

• L’église ne sera rendu au culte que vers la mi-mars, si les conditions 
d’accès sont assurées.  Mais les travaux dans l’église se poursuivront au 
delà. A suivre

.SAINTE CROIX

• Messes de semaine : Pas de messe le mercredi 4 mars. Messe le vendredi 
5 mars à 9h.  Retour à la normale par la suite.

• 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.  Puis 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 Jean 

FROUSTEY, Marie LAPEIZA 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  de la Paroisse

Dans nos relais …

 Ailleurs …
• Carême dans la ville « 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

• Vendredi 6 mars, Anglet église St Léon à 17h,  temps de prière 
œcuménique à l’occasion de la Journée Mondiale de Prière : « Lève-
toi et marche » Jn 5,1-9.  La prière est préparée par les femmes du 
Zimbawe. Ouvert à tous. 


