
                                
                    Couronnée d’étoiles !
C’est avec ces paroles extraites du livre de l’Apocalypse que nous acclamons Marie, 

emportée par son Fils ressuscité  avec son corps, son esprit et son âme dans la gloire 
auprès de Dieu.  Les étoiles qui parent sa tête sont autant de signes du don qu’elle a fait 
de sa volonté  pour que le Règne de Dieu arrive. La couronne de l’acceptation joyeuse : 
que tout se passe pour moi selon ta Parole ! répond Marie à l’ange.  La couronne de la 
vie silencieuse et de la médiation dans son cœur, quand elle ne comprenait pas bien ce 

qui arrivait  à son fils :  Elle gardait tous ces évènements dans son cœur. La couronne de 
la présence auprès de Jésus,  depuis les noces de Cana jusqu’au pied de la Croix. Enfin la couronne de l’Esprit reçue 
avec les apôtres réunis autour d’elle au premier jour de la vie de l’Église.  Autant dire, qu’à chaque instant de sa vie, elle 
était entièrement tournée vers Dieu et l’accomplissement de sa Parole.  Telles sont les perles qui ornent sa couronne 
dans le ciel. Du ciel elle poursuit ce qu’elle a commencé sur terre. Présente au milieu de l’église, elle devient la Mère  
attentive pour ceux qui se tournent vers elle, et celle qui nous guide vers la venue du Royaume de son Fils, en tissant 
des liens de fraternité pour un monde plus juste et plus beau. Réjouissons nous avec Marie qui, la première, reçoit la 
couronne de gloire.

                                                                                                                          P. Michel GARAT

Dans la paroisse …
•  Les messes du samedi 15 Août sont dites par 
 Michel GARAT  à  St Esprit 
     Gabriel PECASTAING à St Etienne
 José BOURAU à Boucau
•  Les messes du dimanche 16 Août sont dites par 
 Michel GARAT  à  Ste Croix
 José BOURAU à St Bernard 10 h.
•  Messes de la Paroisse à St Vincent de Paul

 • Mardi 18 août 18h à Ste Croix  réunion préparation du dimanche 30 août (journée 
hommage à Robert Mendiburu : les personnes qui souhaitent participer à l’organi-
sation de cette journée y sont invitées

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

• 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 ani-
més ici, en Gironde ou ailleurs, ainsi que  la communauté 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 
chrétienne de tous, jusqu’à son dernier souffle le  14 avril dernier.

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

Nous venons d’apprendre le décès de Lucienne Lapébie, une figure 
bien connue de Saint Etienne, de ceux qui l’ont eue comme enseignante à 
l’école Saint-Paul-Sainte-Marguerite,  et plus largement de toute la Paroisse 
où elle était présente presque jusqu’à son dernier souffle. Laudato Si’ ! Ren-
dons grâce pour son beau parcours de femme et de chrétienne!   Elle est 
partie discrètement, mais elle était prête à la Rencontre. Nous aurons à 
coeur de prier pour elle et de l’accompagner mardi prochain lors du dernier 
hommage.

SAINT ETIENNE 

• Samedi  15 Août   à 10 h : messe de 
l’Assomption. Quête pour l’Hospitalité 
Basco Béarnaise à la sortie de la messe.

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

• A la sortie de la messe Vente de billet de 
tombola. 5 € le carnet

• Pas de messe à Boucau demain  dimanche 
16 août . Messe à Saint Bernard à 10 h 

• Pas de messe en semaine du 17 août au 22 
août  (mardi et jeudi)

• Pas de messe le dimanche 30 août à 
Boucau : messe à Sainte Croix, journée 
dédiée à Robert Mendiburu.

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre communauté accueille avec joie le 
baptême de  Romane TROUET HABANS 

• Nous entourons de notre affection et de notre 
prière le famille de Joseph GALVEZ qui a 
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 …


