
                               

Abraham, ou l’héritage difficile. 

Chacun sait que c’est un personnage important dans l’histoire de la bible, le premier des 
patriarches à l’origine des trois religions monothéistes, même si lui-même n’a pas fondé de religion. 
La première lecture de ce jour  nous relate l’épisode bien connu du sacrifice demandé, de se 
rendre avec son fils Isaac sur la montagne. Sans entrer dans le sens de cet épisode, constatons 
que pour juifs et chrétiens il s’agit bien d’Isaac et le déplacement a lieu quelque part  dans le pays 

promis. Sans doute sur le rocher de ce qui deviendra l’emplacement du Temple à Jérusalem. Mais les musulmans, selon l’une 
de leurs traditions, situent l’évènement du coté de la Kaaba, et le garçon n’est plus Isaac mais le premier des fils d’Abraham, 
Ismaël. Héritage difficile et conflictuel. Entre les traditions. Et dans notre pays de laïcité, on met en quelque sorte tout ça sous 
le tapis, comme de la vulgaire poussière. L’ignorance n’est jamais gage de sagesse mais contient de futures violences. Qui 
aura la sagesse de proposer non la vérité, impossible, mais l’exposé des faits raisonnés : que chacun sache d’ou viennent 
les différences et comment les expliquer. Au fond c’est une histoire telle qu’on peut en connaître dans chaque famille, une 
histoire d’héritage ! celui de la mémoire d’Abraham, qui a encore beaucoup à nous apprendre sur lui, sur nous, sur Dieu, et 
l’interconnexion des trois pour notre vie en société, mais dans et pour la paix !

                                                                                                                                                       P. Michel GARAT

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
José BOURAU à St Esprit         Pricet SAMBA  à  Ste Croix
Pricet SAMBA  à St Etienne      Michel GARAT  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. 

• 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 re-
cherche 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.

• 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.

Abbé Michel GARAT  - Sainte Croix - 
05 59 55 01 13 - micheltheodore@gmail.com
Abbé Pricet SAMBA  - BOUCAU - 
05 59 64 65 10 - spricet@yahoo.fr
Abbé José BOURAU  - Saint Étienne 
05 59 55 02 28 - jose.bourau@orange.fr

SAINT ETIENNE 

• Samedi 27 février de 14h à 16h Réunion de l’Equipe 
d’Animation de relais

• 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 bénévoles pour le 

ménage de l’église

NOS  JOIES ET NOS PEINES

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les 
familles de Alain DARRIGADE, Jacqueline GRACIET, 
André BATS,  Pierre MAJESTÉ 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

• 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 le 3 mars.

• La journée Mondiale de Prière (JMP) des femmes aura 
lieu le vendredi 5 mars à 16h au Temple de Bayonne. En 
raison de l’incertitude due à la situation sanitaire, ne pas 
hésiter à se renseigner avant de faire le déplacement.

   Information: 05 59 52 91 90 ou 07 68 24 16 99

Dans nos relais …

Ailleurs …


