
                               

Dimanche de la santé.
« Tout le monde te cherche ». Tel est le thème retenu cette année pour célébrer la Journée 

Mondiale des Malades. Ce dimanche de la santé est une occasion pour nous de donner une 
place à la Pastorale de la Santé qui s’occupe des personnes malades, personnes en situation de 
handicap et des personnes âgées. C’est aussi une occasion d’encourager toutes les personnes 
qui œuvrent dans cette pastorale (Service Evangélique des malades, service de l’aumônerie de 
l’hôpital…). De fait, le pape François, dans son message de la journée mondiale de la santé 2021 

nous invite à avoir une pensée particulière « envers tous ceux qui, dans le monde entier, souffrent des effets de la Pandémie du 
Coronavirus ».  

En effet, face à la maladie, à la souffrance, l’homme se sent désemparé, désespéré. Il cherche du soutien. C’est le cas de 
la belle-mère de Simon dont parle l’Evangile de ce jour. « Jésus s’approcha,  la saisit par la main et la fit lever ».

 En cette période de crise sanitaire, nous sommes invités à aller à l’essentiel de notre mission (annoncer, célébrer, servir), 
de développer de nouveaux moyens pour mieux accompagner les malades. Pour cela, nous sommes appelés à rester en 
contact avec les personnes que nous ne voyons plus, de passer un coup de fil,  de signaler s’il y a des personnes qui veulent 
le sacrement des malades, se confesser… Nous devons  leur apporter le réconfort physique, spirituel et moral.  Partageons la 
faiblesse des faibles en cette période de crise sanitaire afin que ces derniers soient ragaillardis par la main tendue du Christ.

                                                                                                                                                                                Pricet SAMBA

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

• SAMEDI SOIR : les messes sont à 16h30 tant que dure le couvre feu 
à 18h. 

TEMPS DU CAREME

• Mercredi des Cendres 17 février , deux messes sont proposées à des 
horaires  différents en journée, ne pouvant proposer quoi que ce soit 
après 18h.

→ Mercredi 17 février à 10h à St Etienne
→ Mercredi 17 février à 16h30 à Ste Croix (même horaire que les sa-

medis). 
C’est une belle manière communautaire de commencer le temps du ca-

rême, et de le vivre à l’écoute du CCFD dont le thème est cette année  
« Nous habitons tous la même maison ». Venez en famille, et proposez 
à vos enfants qui seront en vacances d’y venir.

SAINT ESPRIT 

• Lumignons de dévotion. Vous pourrez 
en disposer dès ce dimanche devant la 
statue de la Vierge Marie, près  de l’autel  
St Joseph.  Vous ferez attention à la 
marche . 

• De même nous mettons à la disposition des 
visiteurs un feuillet explicatif sur « la fuite 
en Égypte », avec extrait de l’évangile de 
Matthieu. A laisser sur place.

Dans nos relais …

• Dimanche 21 février à 15h à l’église Sainte Croix (au lieu du  19 février 
à 18h, impossible). Entrons dans le Carême avec la projection de l’évan-
gile de Marc. Rendez vous à l’église  Ste Croix pour entendre l’en-
semble de l’évangile de Marc, déclamé par l’acteur Raymond Gérôme 
en une heure et demi environ.  Puis nous verrons comment constituer 
des groupes autour du document déjà distribué « Lire l’Évangile de Marc 
» (il en reste). 

• Site de la paroisse. À la rubrique  « contacts » « medias » vous trouve-
rez le lien avec le site officiel de la liturgie ; vous y trouverez la parole de 
Dieu du dimanche (chercher à la date). Sinon copiez le lien suivant sur 
votre moteur de recherche préféré : https://www.aelf.org/. Ceci, pour ne 
pas perdre le conseil du dimanche de la Parole : lisez-les textes par 
avance pour mieux les savourer en les écoutant ! Ce site permet aussi 
de prier la liturgie des Heures, si vous le souhaitez.

• Ce dimanche  7 février  c’est la journée internationale des malades: 
En raison des règles sanitaires et du mauvais temps à cette période,  le  
dimanche de la Pastorale de la Santé sera  fêtée dans la paroisse  le 
dimanche 23 mai,  jour de Pentecôte , à Ste Croix, avec possibilité de 
recevoir le  Sacrement des malades.

 Des intentions de prière universelle  réalisées par l’équipe du SEM nous 
mettent  en communion durant les messes de ce 7 février avec  toutes les 
personnes malades, handicapées que nous portons dans notre prière .

• Permanences à l’Église Saint Esprit : Tous les vendredi soir, de 17h 
à 17h45 (horaire Covid) un prêtre se tient à la disposition de ceux qui 
veulent soit parler soit recevoir le sacrement de la réconciliation.   Il 
est toujours possible aussi de prendre contact avec un prêtre en dehors 
de ce temps de permanence.

SAINTE CROIX

• Dimanche 21 février à 15h,  1er dimanche de 
carême, projection dans l’église d’une video 
donnant à entendre l’intégrale de l’évangile 
selon Saint Marc. 

• Dimanche 7 février, 10h :  Messe avec les 
familles,  avec l’entrée en catéchuménat de 
Yannis, et le baptême  de la petite Lore.

Vente à la sortie de la messe au profit de la 
Paroisse, de pâtés, gâteaux et chocolats.

A NOTER : Permanences au presbytère le mardi 
de 10h à 12h et le vendredi de 14h à 18h. 

NOS JOIES ET PEINES

• Notre communauté accueille avec joie le 
baptême de Lore ARGAIN , l’entrée en 
catéchuménat de Yannis, et l’étape de 
baptême de trois enfants du catéchisme.

• Nous entourons de notre  affection et de notre 
prière la famille de Lucie BERARD qui a 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


