
                             Tirer le meilleur
Que ne ferait-on pas, que ne donnerait-on pas pour vaincre les assauts du coronavirus qui rôde 

encore ?
Que ne ferait-on pas, que ne donnerait-on pas pour que cessent les violences, les gestes incendiaires, 

pour que s’établissent partout des relations fraternelles ?
Ces questions révèlent, à n’en pas douter, ce qui nous est le plus cher en ces temps-ci ! 
Pour sa part, l’évangile que nous lisons ce dimanche et ce que demande Salomon (dans le Livre des 

Rois) nous invitent à discerner quel est, dans cette vie et dans ces souhaits, le Trésor (T) que Dieu a caché 
et que Jésus vient révéler. Non pas que nos souhaits, nos désirs seraient secondaires ! La santé, la paix, la 

fraternité, le vivre ensemble sont chemins vers la découverte de ce que Dieu veut pour l’humanité et que Jésus nomme le Royaume des cieux.
Ce trésor, c’est la vie en plénitude pour tous. Dieu nous précède pour semer et planter ce trésor dans l’Homme, dans le Monde. 
En toute personne humaine, à chaque coin de la création, il s’agirait donc, d’après Jésus, de tirer le meilleur, de trouver la présence de 

Dieu. Alors que nos yeux sont prompts à juger, à trier, il se pourrait qu’en chacun il y a un trésor… caché, de grande valeur. 
Avouons que cette perspective nous paraît difficile, tellement l’ivraie (dans l’évangile de dimanche dernier) et les parcelles incultes 

semblent prendre le dessus !
Faire apparaître le trésor de chacun, de tous : c’est la manière dont Jésus se comporte en toute rencontre. 
Tirer le meilleur : rêve ou réalité ou objectif ? Ou simplement suivre Jésus ?
Ça pourrait même changer les projets de société, la recherche du vivre ensemble et de la fraternité universelle. Ce ne serait plus le refrain 

« Dis-moi, quel est ton trésor » ! Ce serait davantage : « Dis-moi, quel trésor vois-tu en moi » ! Reste alors à proposer à chacun et tous des 
conditions pour mettre ce trésor en valeur. « L’Esprit Saint, dit Gilles, diacre en milieu de grande précarité, fait mûrir dans le cœur de chacun 
des fruits de patience, d’amour et de foi. Si on ne les moissonne pas, ils pourriront sur la tige ».

Défi pour l’Eglise, défi dans les temps que nous vivons !
                                                                                                                                                                             José BOURAU

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
 Pricet SAMBA  à  St Esprit 
 Pierre IRATÇABAL  à Ste Croix 
     Michel GARAT à St Etienne
 Michel GARAT à Boucau
•  Messes de la Paroisse à St Vincent de Paul

                                   

• Ce dimanche  26  juillet : pique nique paroissial,  partagé,  sur le ponton 
de l’étang du  SEQUÉ (rue du Sequé, derrrière l’Ehpad). On peut grou-
per les départs devant l’église sainte Croix à 12h. Faisons en un repas 
fraternel, invitons et accueillons  de nouveaux visages. 

• Enveloppes du Denier de l’église : les enveloppes de la nouvelle cam-
pagne 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.

SAINT ETIENNE 
• Mercredi 29 juillet  18 h    reprise des messe  du mercredi 

SAINTE CROIX
• Video : Ce 26 juillet, après le pique nique au ponton du Séqué (départ 

ensemble à midi devant l’église Ste Croix ), à 16h dans la salle 
sainte Croix,  nous pouvons visionner les principaux moments de la 
célébration des obsèques de Ph Monguillot lundi dernier. Rendez vous 
devant les salles à 16h. 

• 2 août : Messe à 10h pour le premier anniversaire de la mort de Mattin 
DUTEY

BOUCAU
• Le ménage de notre église a été reporté au vendredi 31 Juillet, rendez 

vous à 14h30 .

Dans nos relais …

• Consignes sanitaires en vigueur :  
   •   Port du masque obligatoire

• 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 occupez. 
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 déplace-
ments

• 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’ab-
sence 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 diocésaine qui donne en retour un reçu fiscal. Ceci rem-
place l’appel pour un don à la paroisse qui vous arrivait avec l’enveloppe 
du Denier, ce qui n’est pas possible désormais.

• Une messe spéciale, le dimanche 30 août, sera dédiée au cours d’une 
journée d’hommages , à l’abbé Robert MENDIBURU qui nous a quittés 
durant la période du covid-19.

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

  NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre communauté accueille avec joie le baptême de :   Emma et de 
Iker ECHEVERRIA, Mathéo DANGLADE, Gabriel PEREIRA, Xan 
INCHAUSPÉ

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de 
Charlotte  DOURTHE, Jean GOUZE, Philippe MONGUILLOT, Marie 
Anne PRAT,  qui ont rejoint la maison du Père. 

La quête de ce dimanche prochain est faite 
au profit  des œuvres du diocèse

La quête de dimanche prochain  sera faite au profit de la Paroisse


