
	

          Donne ta voix
Ce dimanche et dans une semaine, nous sommes invités à choisir celles et ceux qui seront en charge de 

nos Communes durant les six prochaines années.
La responsabilité de l’Eglise, en la matière, n’est pas de dicter un choix ; elle est de rappeler à ses 

membres et à ceux qui la regardent ou l’écoutent les appels de l’Evangile en faveur de la fraternité, de la 
solidarité du respect de toute personne humaine dans sa dignité et sa liberté, avec une attention prioritaire à 
toutes les formes de souffrance, de misère, d’exclusion.

Par ailleurs, cette responsabilité est d’appeler avec force à exercer le droit d’expression, par le vote et 
par l’engagement citoyen, que permet l’organisation démocratique de notre nation. L’Enseignement social de 

l’Eglise met en priorité le « Bien commun » (qui va au-delà même de l’intérêt général face à l’intérêt particulier), 
la destination universelle des biens, la sauvegarde de la Planète, parce que « Dieu a destiné la terre et tout ce qu’elle contient à l’usage de tous les 
hommes, selon la règle de la justice, inséparable de la charité ». 

Pour ce qui concerne notre devoir de citoyens, l’Eglise nous appelle tous à participer à la vie de la cité : « la participation à la vie communautaire 
n’est pas seulement une des plus grandes aspirations du citoyen, appelé à exercer librement et de façon responsable son rôle civique avec et pour 
les autres, mais c’est aussi un des piliers de toutes institutions démocratiques, ainsi qu’une des meilleurs garanties de durée de la démocratie. 

L’acte du vote est indispensable aux yeux de tous ceux qui sont préoccupés par la sauvegarde de la démocratie et par le désir de vivre 
ensemble, dans la paix et de manière juste ; il nous engage aussi à aller au-delà de la délégation de pouvoir. « Disciples du Christ, nous partageons 
la vie de nos concitoyens. Nous les écoutons et les voyons vivre. Et ce qui touche la vie de l’homme est au cœur de la vie de l’Eglise ».

Donne ta voix par le vote ; et demain, rappelle-toi que ta voix sera encore nécessaire pour que vive la fraternité entre humains et avec la 
Création, dans la Maison commune.

                                                                                                                                               José BOURAU

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
 José BOURAU à St Etienne
     Michel GARAT et TOUS à Ste Croix    
• 15 mars, dimanche autrement. Vous connaissez la formule .  On commence 

par faire connaissance et par un partage dans les groupes  ( tout petits, KT, 
Catéchuménat, ). Dans l’église, voici le thème de la discussion : Être té-
moin de la Bonne Nouvelle et vivre des gestes de fraternité. Avec deux 
questions :
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, les servants d’autel vendront pâtisseries et chocolats 
au profit de leur pèlerinage à Rome cet été . et partage du verre de l’amitié 
sur le parvis  si le temps le permet.

• Mercredi 18 mars  18h30 dans les salles de Ste Croix : préparation KT Goûter
• Collégiale Saint Esprit 
La commission « hygiène et sécurité » de la Ville est passée jeudi et donne son 

feu vert . Avec le Conseil pastoral, nous pensons  donner la première messe 
d’après incendie, dimanche prochain 22  mars à 10h30. Ce sera une messe 
d’action de grâce de notre communauté paroissiale tout entière : les autres 
messes sont supprimées le matin. Messe suivante le samedi 28 mars.

• Dimanche 29 mars, 5eme dimanche du mois, la messe est dite à 10h à St 
Etienne (pas de messe à St Esprit). Puis nous reprenons l’alternance : messe 
le dimanche matin à St Etienne les 1er et 3eme dimanche du mois, et à St 
Esprit les 2eme et 4eme. 

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

SAINT ETIENNE 

• Jeudi 19 mars à 19h à 20h dans les salles de St Etienne, Deuxième 
soirée de formation pour ceux qui réfléchissent à l’animation du 
groupe ALPHA

BOUCAU

• Dimanche 22 mars : pas de messe à Boucau. Tous à St Esprit à 
10h30.

• Vendredi 27 Mars messe à Noste Le Gargale à 16h30

• Dimanche 29 mars repas paroissial à Boucau, dernier jour pour les 
inscriptions au repas le lundi 23 Mars au presbytère aux heures de 
permanences de 10 h à 12 h.

 -  Pensez également aux divers lots pour la bourriche  ( épicerie, 
bouteilles etc ...) à déposer au presbytère. Merci  à tous .

SAINT ESPRIT

• Dimanche 22 mars  à 10h30, messe unique à St Esprit. Messe 
d’action de grâce pour l’église  rendue au culte, même si les travaux 
ne sont pas achevés. Notre communauté tout entière se retrouve 
solidairement  dans la joie pour célébrer à nouveau en ce lieu le 
Seigneur ressuscité.  

.SAINTE CROIX

• Mercredi 18 mars pas de soirée de la paix. Elle est reportée en raison 
du coronavirus au mardi 09 juin à 19h

• Jeudi 19 mars, célébration pénitentielle pour le jeunes du collège St 
Joseph  à l’église Ste Croix de 9h à 12h

• Dimanche 22 mars, pas de messe à 10h à Ste Croix. Tous à St Esprit 
à 10h30

NOS  JOIES ET NOS PEINES
 
Nous avons la joie d’accueillir dans notre communauté Billie ROSEL-

LAIGNIER qui reçoit le baptême 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de 
Simone VEILLAT, Henriette PONT, Marie-Jeanne LASSALLE,   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 …
• Lundi 23 mars de 19h à 21h  à la Maison diocésaine le CCFD propose une 

rencontre-débat sur le thème de l’AMAZONIE avec un invité péruvien  
Manuel CORNEJO. N’hésitez pas à prendre la feuille d’invitation sur les 
tables au fond de l’église et à inviter vos amis

• Jeudi 26 Mars à 19h15 au Lycée Villa Pia (en grande étude)«UN FOU NOIR 
AU PAYS DES BLANCS»  Un témoignage autobiographique drôle et féroce 
sur un sujet bouleversant : son exil forcé depuis l’Afrique vers la Belgique. 
Réservation au 06 20 32 93 83          - Participation libre –

“ Le service de Pastorale familiale du diocèse et la Communion Notre Dame de 
l’Alliance invitent les personnes séparées ou divorcées vivant seules à une 
journée de réflexion et d’échanges au monastère des Bénédictines à Urt le 
samedi 28 Mars de 9h30 à 17h. La journée sera animée par le père Lionel 
Landart, curé de Saint Jean de Luz. Des groupes de partage permettront 
d’échanger sur des sujets importants : comment se reconstruire? le dialogue 
avec les enfants, le pardon, comment trouver sa place dans l’Eglise? Il est 
nécessaire d’apporter son pique-nique et de quoi écrire.

Pour tout renseignement ou inscription : 06 08 28 24 72 ou jchulot@laposte.net “
• ABBAYE DE BELLOC le 28 mars à 14 h 45.   « Quelles raisons d’espérer pour 

l’Église catholique appelée à se renouveler en profondeur ? »  «La souffrance 
vécue par de nombreux mineurs à cause d’abus sexuels, d’abus de pouvoir 
et de conscience commis par un nombre important de clercs et de personnes 
consacrées» (pape François, lettre au peuple de Dieu, 20 août 2018).  Avec 
Sœur Véronique MARGRON théologienne responsable de la C.O.R.R.E.F.; 
Alphonse BORRAS, prêtre diocésain, canoniste, vicaire général du diocèse 
de Liège ;  Louis-Marie RINEAU, prêtre membre de la fraternité Saint-
Thomas Beckett, théologien, supérieur du grand  séminaire de Bayonne.


