
          Le cœur de l’homme est malade ! 
Cette affirmation de la Sagesse biblique  reçoit une violente actualité cette 

semaine à Bayonne : un chauffeur de bus est sauvagement attaqué alors qu’il 
effectue son service. Incompréhensible, cette sauvagerie ! sauf à penser que 
ces gens-là ne sont plus maîtres d’eux-mêmes,  gestes de désespérés ou/et 
de dérangés. Mais s’ils sont dans cet état, c’est que « leur cœur est malade ». Il 
peut y avoir des tas de raisons à cela. La parole de la bible avertit : le mal n’est 
jamais très loin, toujours difficile à identifier, à prévenir et à guérir.  Ce mal cette 

fois cause la mort clinique d’une personne qui ne fait que son métier, le plus généreusement possible, 
pour le bien de tous. Ce malheur laisse une maman, une famille profondément affectée. Si  nous ne 
pouvons pas tout maîtriser, il appartient à chacun, à chaque famille, chaque groupe humain, et donc à 
la communauté chrétienne aussi de participer à l’éducation nécessaire pour prévenir si possible de tels 
actes de barbarie, par l’éducation, par la prévention , par l’insertion sociale ….  Si le « cœur de l’homme 
est malade » ,  nous sommes appelés à choisir et respecter la vie des autres,  c’est notre vocation 
d’humains et de  baptisés. 

                                                                                                                         P. Michel Garat   

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

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

•  Messes à St Vincent de Paul

                                   

• 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. 

• Dimanche 30 août : Journée hommage à Robert Mendiburu : une 
seule messe le dimanche à 10h à Ste Croix. Puis, pour ceux qui le 
souhaitent, pique-nique et après midi avec des témoignages sur 
ce que nous avons vécu avec Robert et reçu de lui.

SAINT ETIENNE 

• MESSES du   mercredi :  15 JUILLET PAS DE MESSE      
• 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

• Vendredi 17 Juillet  rendez vous à 14 h 30  pour le ménage de notre 
église

Dans nos relais …

• Consignes sanitaires en vigueur : 

• A l’entrée, on vous présentera du gel (vous en disposerez 
aussi à la sortie)

• Cette feuille paroissiale se trouve à la place que vous occu-
pez. N’oubliez pas de l’emporter impérativement avec vous à 
la fin de la messe.

• Se tenir éloigné d’au moins un mètre, surtout dans les dépla-
cements

• La communion se fera dans la main.

• Les paniers de la quête seront disposés au fond de l’église  (elle 
ne peut se faire en passant dans les rangs). Merci pour l’offrande 
« spécial confinement » que vous avez déposée. Il est toujours 
temps de le faire ; soit dans le panier, soit au presbytère si vous 
le souhaitez.

• DON par internet . Mais L’épiscopat de France donne la possi-
bilité 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 dio-
césaine 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 nou-

velle campagne 2020 sont disponibles au fond de l’église.  Beau-
coup  d’entre vous l’avez reçue par la poste sans doute au mo-
ment des Rameaux,  jour de lancement de la campagne comme 
chaque année.

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

SAINTE CROIX
•Mercredi 15 juillet à 18h, préparation de la liturgie d’août (15 et 16) au 

presbytère, avec l’équipe paroissiale prévue.

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

Giselle TARASCON, Guy GLANTZIN, Pantxika JORAJURIA, Pierre 
BIDONDO  Sandy BRUSCHET 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


