
                               Embauchés
Drôle de mot par les temps qui courent ! Combien sont-ils à espérer conserver ou sauvegarder leur 

emploi, ou en trouver un, en ces périodes où la crise sanitaire met en danger des entreprises, des services, 
des commerces, en ces jours où l’opportunité de « dégraisser » traverse la pensée de certains. 

Récemment, un article rapporte que des jeunes (un nombre non négligeable), en plus de l’espoir 
d’avoir un travail auquel ils attribuent une place centrale dans leur vie, souhaitent et optent pour un travail 
qui leur permette de défendre les causes et les valeurs auxquelles ils croient et qui donnent sens à leur vie. 

Les travailleurs embauchés dont parle l’évangile de ce dimanche ne se posent vraisemblablement pas 
les questions de cette manière. A moins que cette histoire ne nous donne une idée de ce qu’on appellerait le 

revenu universel ? Cependant qu’il ne s’agit pas d’en rester à l’idée que Jésus nous donnerait une nouvelle manière d’organiser et de rémunérer 
le travail…; ce n’est pas son projet.

La parabole de Jésus nous amène à considérer ce qui est juste aux yeux de Dieu : un contrat signé avec les premiers s’applique aussi aux 
derniers ; c’est sa justice ; d’autre part, toute personne doit pouvoir participer à l’ouvrage et pouvoir vivre du travail de ses mains.

Cette « histoire » nous conduit également à regarder Dieu comme Celui qui embauche pour faire advenir son Royaume, qui appelle chacun 
à participer à son œuvre de Création. Ces travailleurs, c’est toi, c’est chacun de nous. Quelle que soit l’heure de ta vie où tu entends son appel, 
il n’est jamais trop tard ; Il ne comptabilise pas à la manière humaine ; nul, pour Lui, ne doit rester sur le bord de la route ; Il a besoin de chacun, 
avec ses charismes, dans sa liberté.

A l’heure de la fête de la Paroisse, dimanche prochain, nous entendrons des appels pour participer à la vie chrétienne dans la cité et dans 
la paroisse. Que répondrai-je ? Que répondrons-nous. Il embauche !

                                                                                                                                                    José BOURAU

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
 Michel GARAT  à  St Esprit —  Michel GARAT à Ste Croix  
 José BOURAU à St Etienne  —  Jean MIMIAGUE à Boucau

• Voici le tableau qui vous permet de retenir quand et où sont les messes les 
dimanche matin. 

• Livret d’hommages à l’abbé Robert Mendiburu,  un  livret réunira tous les témoi-
gnages.  Ceux qui souhaitent l’acquérir peuvent le demander à l’aide du feuillet 
mis  à disposition au fond des églises de chaque relais . L’adresser à José Bourau, 
presbytère St Etienne.

• Jeudi 24 septembre à 14h15 Conseil pastoral de la catéchèse (CPC) au presby-
tère de Ste Croix

• Vendredi 25, En raison du concert à Ste Croix, il n’y aura pas d’adoration eucha-
ristique ce jour là.

• Samedi 26 septembre  9h45 – 12h : Rencontre catéchèse des 6e et 5e dans les 
salles de Ste Croix

• Dimanche 27 septembre FETE DE LA PAROISSE une seule messe à 10h à Ste 
Croix

 L’affichette est disponible au fond de l’église, prenez-la. La fête correspond cette 
année  exactement avec la Saint Vincent de Paul, le patron de notre paroisse. 
C’est la fête de tous nos relais, et de tous les groupes paroissiaux. La messe sera 
animée par un groupe musical africain, car c’est aussi la messe des Peuples, jour 
international du Réfugié et du Migrant. Le thème  retenu  pour l’année qui s’ouvre, 
c’est « La Parole donnée », celle de Dieu et celle des hommes . Nous lancerons 
l’année de réflexion sur l’évangile de l’année qui vient : Saint Marc. Nous invitons 
particulièrement les « lecteurs » habituels de la Parole à venir à cette messe : ils 
seront « appelés » à ce service, c’est à dire « envoyés en mission » pour proclamer 
la Parole.

Dimanche 27, 14h30, église sainte Croix. Après l’apéritif et le pique nique tiré du 
sac nous nous retrouverons dans l’église, pour un diaporama sur les lieux  de la 
Bible, accompagnés par le groupe et les chants de José Hernandez. Tout en lisant 
quelques extraits de la Bible, nous voyagerons à travers le désert, mais aussi  le 
long du Jourdain, en Galilée, dans la Samarie, et  à Jérusalem.  Une plaquette sera 
remise à quiconque veut approfondir l’évangile de Marc  cette année au sein d’un 
groupe. Une prière conclura ce temps fort. 

• Vendredi 2 octobre à 20 heures dans les salles Ste Croix, 
réunion du comité « Église verte » pour échanger sur la si-
tuation actuelle,  choisir les axes d’action pour les mois à 

venir, établir un calendrier d’année. Notons déjà dans le cadre de la Saison de la 
création - du 1er septembre au 4 octobre - un temps de prière oecuménique est 
proposé vendredi 25 septembre 2020 à 20h à l’église de St Pierre d’Irube.

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

SAINT ETIENNE 

• Mardi 22 septembre à  18h Rencontre des parents dont les 
enfants font leur 1er communion le 11 octobre

• Repas paroissial  du 20 septembre : vous avez trouvé avec 
la feuille de chant, un petit papier qui explique comment 
remplacer le repas qui ne peut avoir lieu pour des raisons 
sanitaires

SAINTE CROIX 

• Dans l’église,  le dispositif « anti covid » a été modifié 
: mettez-vous à la place indiquée devant vous par une 
gommette orange.  La communion commence par le fond. 
Attendez votre tour, pour éviter de trop se croiser. Gardez le 
masque etc 

• Vendredi 25 septembre,  20h30, concert donné par l’Orchestre 
Symphonique du Pays Basque, qui ouvre sa saison  avec un 
programme russe dédié aux cordes, vibrant et émouvant. 
Voyagez en musique de Saint-Pétersbourg à Moscou ! Piotr 
IlitchTchaïkovski Sérénade. Dmitri Chostakovitch 8ème 
quatuor à cordes.  Anton Arensky Variations sur un thème 
de Tchaïkovski.

• La kermesse est fixée au dimanche 18 octobre.  Vous 
pouvez consulter l’affiche au fond de l’église.  La formule est 
celle d’un repas plus simple :  moules frites ,  à emporter ou 
consommer sur place (10€) ; ou avec dessert (15 €)

 S’inscrire impérativement pour  le lundi 12 octobre. 
 La bourriche  de mai (tombola) est reportée à la kermesse de 

l’an prochain , les billets vendus seront toujours valables.
NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre prière et nos vœux de bonheur accompagnent ALONSO 
Angel et HASSEN Fabienne, qui sont unis devant Dieu par le 
sacrement de mariage 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles 
de Christine LASSALLE et  Mauricette LLEBOT qui ont 
rejoint la maison du Père.

La quête de ce dimanche est faite  au profit de la Paroisse
Celle de dimanche prochain sera faite  au profit de la Paroisse

Dans nos relais …


