
                               
Premier dimanche de carême :

Ah bon ! Et alors ? Parce que je ne sais pas vous, mais en ce qui me concerne j’ai l’impression 
que nous sommes « en carême » depuis presque un an ! Que vient donc dire le retour de ce temps 
« de jeûne » en ces jours où chacun semble bien à jeun? A jeun de rencontre amicale ou familiale, 
à jeun de sérénité, de lien social, de travail et même (plus grave !) de revenu pour certains… Qu’à 
donc à nous dire ce carême qui revient sans nous avoir vraiment quitté ? Nous parle-t-il de cendres 
dont il faudrait nous couvrir la tête en nous frappant interminablement la poitrine ? Nous invite-t-il à 

l’Espérance ? Mais quelle Espérance ? Il me semble que ce temps, qui nous est donné par l’Église, 
nous invite à « sortir de notre désert » et à ne pas nous laisser tenter par les Satans du pessimisme, du retour en arrière, du 
confinement intellectuel ou religieux, de la critique systématique des responsables, du complotisme ; Satan des difficultés à nous 
laisser rejoindre par le Christ vivant aujourd’hui. J’ai sous les yeux cette béatitude écrite par une équipe de la pastorale avec les 
jeunes: « Heureux celui qui mise sur la sobriété, sait l’importance du temps et adopte un style de vie renouvelé. » J’en ferai le 
chemin de « mon carême »… Et peut-être davantage. Je vois tellement à travers cette phrase, le Christ qui sonne à ma porte 
et me dit : « change ton regard, simplifie ta vie, lève les yeux et suis moi. J’ai besoin de toi maintenant : ces jours sont difficiles, 
mais la Covid n’est pas la fin des temps, ni le vaccin l’aurore du salut…Sois un « bon samaritain », dis à tes frères que je les 
attends en mon « hôtellerie ».

Ainsi d’un pas lent, fragile, mais joyeux, je marcherai vers le matin de Pâques.

                                                                                                                                                     Jean-Marc APHAULE-diacre-

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
Michel GARAT à St Esprit  Michel GARAT  à  Ste Croix
Pricet SAMBA / 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. 
• Dimanche 21 à la cathédrale, aujourd’hui, ce sont les appels décisifs. Prions 

pour Yannis et Élise de notre paroisse. Tous deux seront baptisés durant la 
vigile de Pâques. Vous aurez l’occasion de participer à l’un des trois scrutins . 

• Ce Week-end : Préparation au mariage, dans les salles du presbytère de St 
Etienne

Samedi 20 février  de 14h30 à 17h –dimanche 21 février  de 10h à 17h (sauf si 
situation sanitaire défavorable)

• Dimanche 21 février à 15h à l’église Sainte Croix : Entrons dans le Carême 
avec la projection de l’évangile de Marc. Rendez vous à l’église  Ste Croix pour 
entendre l’ensemble 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 trouverez 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.

• Résultat de la collecte pour la lutte contre la lèpre du 31 janvier : 350.30 euros. 
Merci d’y avoir participé.

• Jeudi 25 février  à 14h15 : Conseil pastoral de la catéchèse à Ste Croix.

• Vendredi 26 février  de 17h à 17h45    Adoration à Ste Croix

• Samedi 27 février : 9h45-12h, rencontre des jeunes de 6è-5è, salles Ste Croix

• 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.

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 . 

• 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.

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. 

• Vendredi 26 février, messes aux Girandières dans l’après midi. 
• Vendredi 26 février  de 17h à 17h45    Adoration eucharistique à Ste Croix
• Merci pour le succès des deux ventes les dimanche 24 janvier et 7 février. 

Le produit, autour de 500 euros, aidera à remplacer les pièces défectueuses 
du chauffage.

.
BOUCAU

• Vendredi 26 février  à 14 h 30 : ménage à l’église. Appel aux bénévoles
• Permanence au presbytère le lundi de 10 h à 12 h .

SAINT ETIENNE 

• Ce Week-end : Préparation au mariage dans les salles du presbytère de St 
Etienne : Samedi 20 février  de 14h30 à 17h –dimanche 21 février  de 10h 
à 17h

• Dimanche 28 février  pas de messe à St Etienne
• Jeudi 4 mars à 16h30 Messe à l’EPHAD  OIHANA
• Vendredi 5 mars à 16h30 Messe à l’EPHAD Le Séqué
• Samedi 6 mars de 10h à 12h appel à bénévole pour le ménage de l’église

NOS  JOIES ET NOS PEINES

• Nous nous réjouissons du baptême  de Elaya LANGE
• Nous entourons de notre  affection et de notre prière la famille de Roland 

BIARROTTE 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

Dimanche 28 février dans le cadre de la « Semaine de la Diversité » organisée 
par la ville, le film « La séparation »  (des églises et de l’état, 1905) sera 
diffusé  le dimanche 28 février à 15h au Grand Salon de la Mairie,  IL sera 
suivi d’un débat en présence des représentants des cultes, de Laïcité 64 et 
d’un professeur en droit constitutionnel. S’inscrire à la mairie avant.

Dans nos relais …

Ailleurs …


