
          L’ivraie et le bon grain
Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus compare le Royaume des cieux à un champ dans 

lequel le propriétaire a semé du bon grain. Mais pendant son sommeil, son ennemi est venu à son 
tour semer l’ivraie c’est-à-dire dire des mauvaises herbes, dans ce même champ, de sorte que le 
blé et l’ivraie grandissent en même temps.

Des ouvriers s’en aperçoivent et  vont interroger le propriétaire du champ : « N’est-ce pas du 
bon grain que tu as semé dans ton champ ? ». D’où vient-il qu’il a de l’ivraie ?

C’est aussi bien de question que l’on se pose face à la flambée des violences dans nos 
sociétés actuelles. D’où vient le mal ? Pourquoi ces actes de barbarie ? Dieu a t-il quelque chose à voir dans les maux qui 
secouent l’humanité ?  

La présence du mal dans le monde est un défi que Dieu nous lance. Il a besoin de chacun de nous pour conduire ce monde 
vers la perfection. Dieu a semé le bon grain dans le cœur de chacun de nous, mais le malin profite du don de la liberté humaine 
pour semer le chaos dans le cœur de l’homme.

Dieu nous aime inconditionnellement et veut que nous soyons des bons grains afin de produire des bons fruits et être sel de 
la terre et lumière du monde.

                                                                                                                        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
 Pierre IRATÇABAL 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. 

SAINT ETIENNE 

• Mercredi 22 JUILLET   - 18h    PAS DE MESSE   
.

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Rendons grâce pour l’union devant Dieu de Baptiste PINAQUY  et  
de Joana LAGARDE BOUILLON

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.

• Ce qui change : Désormais les paniers de la quête  passeront 
dans les rangs au moment habituel. 

• DON par internet . 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 kermesses 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 diocé-
saine 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

Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles 
de Madeleine ROUILLARD, Marcelle  SALOMOND  Monique 
ESPECO,  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  des œuvres du diocése


