
                                         Marcher à sa suite
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive… »
A lire cette affirmation, on pense toujours au pire, au plus difficile. Dans l’évangile de ce 

dimanche, il est vrai que Jésus prépare ses proches aux événements tragiques de sa passion et 
de sa mort. Chemin inéluctable pour lui qui a tant osé, par ses actes et ses paroles. Mais chemin 
qui les mènera, s’ils le suivent, jusqu’à la rencontre du Ressuscité. Donc, chemin d’espérance !

Demain, ce sera rentrée pour les enfants, pour les travailleurs qui ont pu s’arrêter un peu et 
partir quelques jours, pour les activités pastorales et autres sociales… pas pour ceux qui n’ont pas 
pu trouver un « job » cet été ; pas pour ceux qui ont été débauchés à cause de la crise sanitaire ; 

pas pour ceux qui pointent chercheurs d’emploi depuis peu ou plus longtemps.
Ce dimanche, c’est aussi journée de rencontre autour de la mémoire de Robert Mendiburu : venant de Bordeaux, d’ailleurs 

et d’ici-même, membres de diverses communautés qu’il a accompagnées de sa douceur exigeante, de sa présence discrète et 
profonde, de son engagement pour la paix et la fraternité universelle, de sa prière fidèle et de ses paroles d’encouragement. 
Comment ne pas retrouver dans celui dont nous faisons mémoire ce que Jérémie disait : « Seigneur, tu m’as séduit et j’ai été séduit 
; tu m’as saisi et tu as réussi… Ta Parole était comme un feu brûlant dans mon cœur ».

En regardant Robert, le « marcher à la suite » du Christ, qui a été son leitmotiv de vie, prend toute sa dimension et son sens 
à partir de cette Parole de feu brûlant. 

Pour ceux qui vivent cette rentrée et pour ceux qui galèrent encore, pour ceux qui angoissent à l’idée de la Covid ou parce 
que l’horizon est obscur, combien souhaitons-nous qu’il y ait rencontre avec des personnes d’espérance et de confiance, avec une 
parole qui remette un peu de feu dans leur vie. « Prendre sa croix », porter le poids et les joies du jour, pour nous, disciples du 
Christ, c’est rester tendus vers la Vie et dévorés par l’Espérance. 

Merci à Robert de nous le rappeler.
                                                                                                                                   José BOURAU

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
 Michel GARAT  à  St Esprit —  José BOURAU à St Etienne   —  TOUS à Ste Croix
Messes les samedi et  dimanche après l’été : voici le tableau qui vous permet de retenir quand sont 
les messes les dimanche matin.

Aujourd’hui dimanche 30 aout, 10h en l’église Sainte Croix de Bayonne, la messe réunit 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. 
Bienvenue à tous ceux qui rejoignent notre communauté. La journée se poursuit après la messe 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 sera par la suite recueilli dans un livret souvenir de Robert 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 pour le 30  : 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 disposi-
tion un plat où tous peuvent se servir. Restrictions sanitaires obligent. Cela n’empêchera ni bonne humeur, ni 
échanges (masqués) entre nous. 
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 témoignages, 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, pour la première messe avec les familles.  
• 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 impérati-

vement 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.
•  Le port du masque est obligatoire

• 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 kermesse 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 remplace l’appel pour un don à la paroisse 
qui vous arrivait avec l’enveloppe 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 

• Jeudi  3 septembre  : à 16h30  Messe à 
l’EHPAD Oihana, 

• Vendredi  4 septembre   à 16h30   Messe à 
l’EHPAD du Sequé

• Samedi 5 septembre de 10h à12h : 1er samedi 
du mois  Appel aux bonnes volontés pour le 
grand ménage de l’église

• Dimanche 6 septembre : au cours de la 
MESSE DES FAMILLES   (10h) sera célébré 
le baptême de Lucille qui va entrer en 5°.

• Mardi 8 septembre de  17h à 18h  pour les CE 
et CM  inscription au KT dans les salles de St 
Etienne, de même  pour les 6e et 5e

.
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

Dimanche 6 septembre à 10h30, messe avec 
les familles 

C’est la rentrée du Catéchisme pour les enfants :
- Du Caté gouter : les enfants de 3 à 7 ans 

(4 rencontres dans l’année scolaire).
- Du Catéchisme : les enfants de CE1, CE2, 

CM1 et CM2 (rencontres hebdomadaires).
- Des collégiens de 6eme et 5 eme.

Cette messe de famille sera l’occassion de porter 
l’inscription remplie, déjà reçue par courrier. 
Ou de la prendre à l’église  pour la remplir par 
la suite.

N’hésitez pas à prendre contact avec un prêtre ou 
une catéchiste.

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre prière et nos vœux de bonheur 
accompagnent Pierre RODDE et Kateryna 
ZHUKOVA, qui sont unis devant Dieu par le 
sacrement de mariage 

• Nous entourons de notre affection et de notre 
prière les familles de Marcelle BLAIN , 
Michel LAVAUD,  Bernard HÉRY qui ont 
rejoint la maison du Père.

La quête de ce dimanche est faite 
au profit de l’Institut Catholique de Toulouse

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

Dans nos relais …


