
                                
                    Pour vous, qui suis-je ?
Lors d’une visite au Château Montségur, dans les Pyrénées cathares, il m’est venu l’idée de 

méditer sur l’Evangile de ce  dimanche  dans lequel l’accent est mis sur la vraie identité de Jésus.
Pendant que certains disciples ignorent la véritable identité de Jésus, Pierre reconnait et 

affirme  que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant.
De nos jours, les tentatives de réponses sur l’identité de Jésus sont nombreuses. A titre 

d’exemple, certains Chrétiens, dans mon pays d’origine (Congo/Brazzaville), affirment que Jésus 
est la solution à leurs multiples problèmes. D’autres soutiennent que Jésus est leur prise en 

charge. Dans ce contexte, chacun répond selon ses aspirations et ses attentes.
L’Evangile d’aujourd’hui défie toutes tentatives de définir Jésus par rapport à nos intérêts. En effet, plusieurs chrétiens 

considèrent Jésus comme un bouche-trou, celui qui doit leur éviter certaines difficultés,  fruit de leurs paresse ; ou celui qui 
doit immédiatement les aider à trouver des solutions relatives à leurs problèmes. On lui attribue souvent tous les titres à travers 
lesquels il peut servir leurs causes.

`Oui, il est vrai que Jésus est venu pour nous servir. Mais il convient que nous reconnaissions d’abord sa véritable identité : 
il est le Christ, qui a souffert sur la croix pour le salut des hommes. Le chemin de la croix, c’est le chemin du Christ, le chemin de 
tous ses disciples.

                                                                                                                                     Pricet SAMBA

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
 Pricet SAMBA  à  St Esprit 
     Michel GARAT à Boucau
 José BOURAU à St Etienne et Ste Croix
• Catéchismes. Le dimanche 6 septembre sera celui de la rentrée, à Boucau 
(10h30), Ste Croix (10h),  et St Etienne (10h) où il y aura aussi  un baptême d’enfant 
en âge scolaire : une belle manière de commencer l’année de la catéchèse. « Dieu 
dans nos vies » ! C’est le titre du nouveau parcours que nous adoptons cette année 
: appuyé sur l’année liturgique en cours, il propose par la Parole de Dieu, des témoi-
gnages, des vies de saints…  un seul thème chaque mois pour chacun des niveaux 
scolaires. Ce qui fait qu’un groupe de commençants pourra être constitué même en 
CM2, sachant que la règle des deux ans prévaut pour préparer un sacrement quel 
qu’il soit : baptême, communion et/ou confirmation. Attendons de l’avoir en main 
pour en dire davantage. Mais ce parcours a plu à l’ensemble des catéchistes en juin 
dernier. En attendant, cap sur le 6 septembre, première messe avec les familles.  
• Vendredi 28 août  de 17h à 19h Adoration à BOUCAU

• Dimanche 30 août, 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 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.

 Consigne : porter votre verre si possible,  il vous suivra pour l’apéritif offert (liquide 
seulement) et pour votre pique-nique. Chacun consommera ce qu’il apporte. Il 
n’est pas recommandé de mettre à disposition un plat où tous peuvent se servir. 
Restrictions sanitaires obligent. Cela n’empêchera ni bonne humeur, ni échanges 
(masqués) entre nous.

• 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 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 déplacements
• La communion se fera dans la main.

• DON par internet . Mais L’épiscopat de France donne la possibilité à chaque in-
ternaute  (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 kermesse ha-
bituelles. 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 remplace l’appel pour un don à la paroisse qui vous arrivait avec l’en-
veloppe du Denier, ce qui n’est pas possible désormais.

 
• Enveloppes du Denier de l’église : les enveloppes de la nouvelle campagne 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.

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

SAINT ETIENNE 

• Dimanche 23 août  et dimanche 30 août  pas de messe 
à St Etienne

• Jeudi 20 août : messe à l’EHPAD Oihana, à 16h30
• Dimanche 6 septembre :  au cours de la messe (10h) sera 

célébré le baptème de Lucille qui vient de terminer sa 6e
.

SAINTE CROIX et SAINT ESPRIT

• Le 6 septembre, à la messe de 10h à Ste Croix,  les 
enfants et leurs parents porteront l’inscription au 
catéchisme reçue fin aout à la maison. Les inscriptions 
seront présentées à l’offertoire : offrande de l’année qui 
s’ouvre à « Dieu dans nos vies » !

BOUCAU

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

• Vendredi 4 septembre à 14 h 30 : ménage à l’église 
appel aux bénévoles 

• 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  Julia 
CHABAT, Milan GONZALEZ

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les 
familles de Pierre LECHEREN, Louis LARRE, Daniel 
ARAGON, Marie DACHARY, Marc DUBERTRAND, 
Lucienne LAPÉBIE 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 l’Institut Catholique de Toulouse

Dans nos relais …

	  Ailleurs …

• Vendredi 28 et Samedi 29 août  chez les Servantes de 
Marie 22 rue Latxague session pour « Mieux me connaître 
et comprendre les autres » animée par Marie Dolorès Marcô 
sœur de Notre Dame du Cénacle, formatrice ennéagramme
 Renseignements  Sœur Marie- Do marie-do@ yahoo.com 
ou 06 04 58 97 58

• Mercredi 26 août pèlerinage à Ibarre, village natal de st 
Michel Garicoïts renseignements :
Paroisse.cambo@wanadoo.fr ou 05 59 29 73 18


