
                                
                    Dans le murmure d’une brise légère

Quel contraste nous présente la Parole de Dieu en ce dimanche, entre l’expérience du prophète Elie 
et les disciples de Jésus ! 

Au plus fort de la pandémie et du confinement, d’aucuns se demandaient si Dieu ne nous parlait pas 
à travers cet événement planétaire. Et les interprétations allaient bon train. Soyons vigilants à ne pas trop 
en faire dire à Dieu. Cependant, cette période est une expérience forte de tourments, une tempête dans la 
vie du monde. Croyants en Jésus-Christ, nous sommes, pour le moins, invités à lui dire nos peurs, comme 

les disciples sur la barque. 
Elie, lui aussi, cherche à savoir ce que Dieu lui dit et veut lui faire comprendre. Il s’attend à un grand événement, à une manifestation 

d’ampleur. Et voilà que Dieu lui fait signe « dans le murmure d’une brise légère ».
Dans le billet de dimanche dernier, Michel évoquait un et plusieurs visages qui nous disent quelque chose de la foi, de la confiance, du 

service, et sans bruit, mais avec efficience. Nous pouvons ajouter à ces visages tel ou tel autre qui, comme une brise, est passé et passe 
encore sans être remarqué et inscrit dans les journaux, mais qui marque nos communautés.

Sans doute avons-nous à nous laisser surprendre par un événement, une rencontre, un visage, une action qui peut être comme cette 
brise légère. Ne serait-ce pas Dieu qui nous fait signe ? En tout cas, dans le tout-petit de nos existences, nous pouvons écouter ce qui peut 
nous mettre en chemin et nous soutenir dans le témoignage et le service.

Tempête sur la mer de la vie du monde ou brise légère dans nos vies, comme les disciples et comme Elie, nous sommes renvoyés à 
la confiance en Celui qui nous parle, qui nous tend la main.  Et qui sait, pour être disciple du Christ, sans doute sommes-nous invités à être 
des brises légères qui passent près de celui ou celle que nous visitons, que nous rencontrons, dans nos communautés humaines et nos 
communautés chrétiennes. 

                                                                                                                                                                         José BOURAU

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
 José BOURAU  à  St Esprit 
 Pierre IRATÇABAL  à Ste Croix
     Michel GARAT à St Etienne
 Michek GARAT à 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. 

• Dimanche 30 août, 5° dimanche du mois, la messe aura lieu à St Esprit (10h30) car 
le précédent 5° en mai a été célébré à St Etienne.

• Samedi 15 aout, Quête à la sortie de la messe  pour l’Hospitalité Basco Béarnaise

• Mardi 18 août 18h dans les salles Ste Croix  réunion préparation du dimanche 30 
août, journée-hommages Robert Mendiburu : les personnes qui souhaitent participer 
à l’organisation de cette journée y sont invitées

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

SAINT ETIENNE 

• Dimanche 16 août  à 10h Messe de la fête  à 
ST BERNARD (pas de messe à St Etienne)

SAINTE CROIX
• Samedi 15 août, il n’y a pas de messe à Ste 

Croix (voir le calendrier des messes ci-haut). 
Rendez vous à la messe du dimanche 16 
août à 10h 

SAINT ESPRIT

• Messe le 15 août à 10h30 (pas de messe le 
dimanche 16)

BOUCAU
• Du 09  au 20 août, pas de messe en semaine 

mardi et jeudi

• Dimanche 16 août, pas de messe à Boucau , 
messe à Saint Bernard à 10 h .

• A la sortie de la messe, vente de billets 
tombola. 5 euros le carnet

• Samedi 15 août , à la sortie de la messe une 
quête spéciale fleurs sera effectuée

NOS JOIES ET NOS PEINES
• Notre communauté accueille avec joie le 

baptême de  Clara MEIRINHO,  Matheo 
HILTENBRAND, Loréa DE DEUS

• Nous entourons de notre affection et de notre 
prière les familles de Carmen JUSTE, 
Yvonne PRIBAT, Jeannette PEYRÉ, 
Véronique MINDURRY. 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 …


