
          « Venez à moi, vous tous qui peinez…et moi je vous procurerai le repos »
L’évangile de ce dimanche fait suite à une série de malédictions prononcées contre les villes 

situées le long du lac de Galilée. En effet, Jésus vient de guérir des malades, de faire plusieurs 
miracles. Cependant, tous ces miracles au lieu d’être reçus comme des signes de la venue du 
Royaume, ont entrainé des critiques de la part des chefs de prêtres et des pharisiens.

 C’est dans ce contexte que Jésus se tourne vers son Père dans une prière d’action de grâce : 
« Père, Seigneur du Ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux 
savants, tu l’as révélé aux tout- petits ».

Dans cette prière, Jésus rend grâce à son Père parce que ce sont les petits, les gens simples, 
modestes qui accueillent son message ; au milieu du refus de ceux qui prétendent  tout connaitre.

Face à l’échec, il nous arrive souvent de nous enfermer dans un sentiment de révolte ou de désespoir. Mais à travers cette 
péricope, Jésus nous invite à cultiver une attitude spirituelle : revenir à Dieu, se tourner vers Dieu dans les situations difficiles de la vie. 
Voilà pourquoi, il donne cette indication : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le 
repos ». C’est  comme une invite  à se tourner résolument vers Dieu, d’être en parfaite harmonie avec lui ; après une période difficile, 
de dur labeur… cela nous fait penser aussi à cette période de vacances qui pointe à l’horizon ; une période favorable pour se reposer, 
pour rompre avec le rythme de l’année…

Que la Vierge Marie notre Mère nous aide et nous accompagne pendant ce temps de vacances, temps de repos, de ressourcement 
spirituel.

                                                                                                                                             Pricet SAMBA

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 

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

•  Messes à St Vincent de Paul

                                      St Esprit               Ste Croix             St Etienne               Boucau

• Jeudi 9 juillet à 18h dans les salles de  Ste  CROIX  toutes les bonnes volontés sont  invitées  
à une rencontre en vue de la préparation de la journée “hommage à Robert MENDIBURU“ 
qui aura lieu  le dimanche 30  août à Ste Croix.

• Dimanche  26  juillet : pique nique partagé sur le ponton de l’étang du  SEQUÉ (rue du 
Séqué, derrière l’Ehpad). On peut grouper les départs devant l’église sainte Croix à 12h. 
Faisons en un repas fraternel, invitant et accueillant de nouveaux visages. 

• DON par internet . Mais L’épiscopat de France donne la possibilité à chaque internaute  (et 
aux autres par des moyens plus habituels) de contribuer par un don à la vie de la paroisse, 
amoindries notamment par l’absence des kermesse habituelles. Voici la nouvelle adresse 
internet donnons.catholique.fr . Tous les dons seront reversés intégralement à la paroisse 
(Saint Vincent de Paul –Bayonne), à indiquer,  par le biais de l’association diocésaine qui 
donne en retour un reçu fiscal. Ceci remplace l’appel pour un don à la paroisse qui vous 
arrivait avec l’enveloppe du Denier, ce qui n’est pas possible désormais.

 
• Enveloppes du Denier de l’église : les enveloppes de la nouvelle campagne 2020 sont 

disponibles au fond de l’église.  Beaucoup  d’entre vous l’avez reçue par la poste sans doute 
au moment des Rameaux jour de lancement de la campagne comme chaque année.

   Confessions 
Permanences à St Esprit  tous les vendredis de 17h à 18h30

SAINT ETIENNE 

• MESSES du   mercredi : 
 mercredi  18 juillet messe à 18h , 
 PAS DE MESSE   les mercredis 15 et 

22 juillet 2020

• Vendredi 17 juillet de 19h à 20h réunion 
de l’équipe kermesse  en vue de préparer 
le repas  paroissial  du dimanche 20 
septembre 2020

BOUCAU

• Les dimanches  5  et  12   Juillet ,  à la 
sortie de la messe, vente de billets de 
tombola. 5 euros le carnet.

• Samedi 11 Juillet 18 h 30 messe réservée 
aux familles des personnes décédées 
durant la période de  confinement. 

• Le ménage de notre église se fera le 
vendredi 17 Juillet. 

 Appel aux volontaires.

NOS PEINES

• Nous entourons de notre affection et de 
notre prière les familles de Segunda 
AZPIROZ , Jean UNZEL, Christophe  
LEGERY SIMONET, Gracieuse  
BARADAT, Maria SOAREZ REIBEIRO    
qui 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 …


