
                          L’important … 
Il y a tout  juste un an nous quittait pour la maison des cieux Mattin Dutey . A travers la 

mémoire que nous faisons de lui, c’est tous les bénévoles, petits ou grands, que nous voulons 
saluer . Vingt quatre heures avant son départ, il était encore avec l’équipe « révision des lampes » 
dans l’église Sainte Croix, préparant jour après jour la grande fête du 50° anniversaire de Sainte 
Croix.  Jusqu’au bout ! tels les héros sur les champs de bataille qui ont toujours été ceux de la paix 

pour lui et son épouse Maïté. Ne disons pas « ce sont les meilleurs qui partent » ! Saluons  plutôt 
ceux qui comme lui, se mettent en route, petit à petit, et qui tout en rendant service deviennent de vrais serviteurs, agissant avec 
compétence, enthousiasme et persévérance, quoi qu’il arrive.  Ne disons pas non plus que « ce n’est plus comme avant » ! Certes 
les circonstances changent, mais ayons à cœur d’appeler, pour un simple coup de main, pour un service ponctuel ; ce peut être 
une découverte et un début d’engagement et d’épanouissement  pour celui, celle qui est ainsi sollicité. C’est cela l’important… et 
pas seulement les roses !!!  Ceci dit, rendons grâce pour tous ceux qui ont « tenu et porté» la vie de nos relais et continuent de le 
faire. 

                                                                                                                                         P. Michel GARAT

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

                                   

Messes les samedi et  dimanche : voici le tableau qui vous permet de 
retenir quand sont les messes les dimanche matin. 

• 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 5 août   reprise des messes  du mercredi  à 18 h
• Vendredi 07 août  16h30 messe  à l’EPHAD du Sequé
• Dimanche 9 août Pas de messe à St Etienne

SAINTE CROIX
• Dimanche 02 aout : Messe à 10h pour le premier anniversaire de la mort 

de Mattin DUTEY
• Mercredi 5 aout , préparation des liturgies des 15 et 16 aout,  18h au 

presbytère Ste Croix, pour les 4 relais. 

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.

• Dimanche 30 aout, 10h en l’église Sainte Croix de Bayonne, la messe 
réunira les amis de Robert MENDIBURU, sa famille, les membres des 
groupes qu’il a animés ici, en Gironde ou ailleurs, ainsi que  la commu-
nauté paroissiale tout entière pour une messe unique. La journée se 
poursuivra par un verre de l’amitié et un pique nique. L’après midi sera 
consacré aux témoignages, 14h-16h, parlés ou visuels. L’ensemble des 
témoignages pourra être recueilli dans un livret souvenir de celui qui a 
tant contribué au bien des personnes et à la réflexion humaine et chré-
tienne de tous, jusqu’à son dernier souffle le  14 avril dernier.

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

BOUCAU
• A la sortie de la messe , vente de billets de tombola . 5 euros le carnet.
• Du 1er au 20 août , pas de messe en semaine mardi et jeudi.

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

Antonia ELISSALDE, Pierre DARRIGUES  et Léon SAINTE-ROSE. 
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


