
                               Persévérance
A quoi pensons-nous lorsque nous prononçons ce mot ?
D’aucuns, les plus avancés en âge parmi nous, évoqueront l’année qui était proposée, en ce temps-

là, après l’initiation chrétienne et ce que nous appelions la « communion solennelle » : c’était l’année de 
persévérance.

D’autres pensent sans doute à ce robot, minuscule dans l’espace, qui vient de se poser sur la planète 
Mars (comme le nom du mois que nous venons de commencer !). Il s’appelle « Persévérance » ! Fait-il 
rêver d’une possible vie ailleurs, ou d’une planète de substitution si nous épuisons, hélas, la nôtre ? Est-il le 
symbole de l’extase devant les capacités des hommes à chercher, calculer, inventer, maîtriser la machine 

et même l’univers ?
Mais… pourquoi ne pas chercher à vivre cette persévérance pour que les droits de l’Homme soient mis en œuvre dans le monde 

humain, comme en Birmanie, en d’autres pays et ici-même ? Pourquoi ne pas appliquer cette persévérance au service du respect de la 
« même Maison que nous habitons tous », comme nous y invite le CCFD-Terre Solidaire en ce temps de Carême, en ces temps où nous 
prenons davantage conscience des causes et de l’impact du changement climatique ? 

Pourquoi ne pas réfléchir avec ce mot « persévérance » sur nos manières de vivre la Fraternité ? Elle est parfois difficile à mettre au 
cœur de nos pensées, de nos actes les plus quotidiens et de nos projets pour la vie sociale et internationale. Sans doute ne faut-il pas 
s’arrêter au rêve ou aux fantasmes, voire aux espoirs, que peut susciter Persévérance sur Mars ! Combien est-elle nécessaire lorsque la 
santé est mise à mal, ou quand on galère. 

Sur la route de la vie, en ce temps de carême, tenant nos regards sur le crucifié-ressuscité, notre foi nous invite à la persévérance dans 
la prière, le jeûne et le partage. Pour y parvenir, rappelons-nous que cette persévérance consonne bien avec Espérance.

                                                                                                                                                            José BOURAU

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

• Activités de la Paroisse ;Reprise du Catéchisme  dans les relais de la 
Paroisse : de  17h à 17h45  dans l’église St Etienne,à St Esprit, Ste Croix 
et Boucau aux heures habituelles.

• Catéchuménat : Ce dimanche à St Etienne et les deux dimanches sui-
vant ont lieu les étapes vers les sacrements de l’initiation chrétienne, 
qu’on appelle les « scrutins ».Ce premier scrutin fera entendre l’évangile 
de la Samaritaine dialoguant avec Jésus autour du puits de Sichem.

• Jeudi 11 mars , 14h15 Conseil pastoral de la catéchèse au presbytère 
de Ste Croix

• Ce dimanche 14 mars, la messe à Ste Croix à 10h est la seule pour 
toute la Paroisse (pas de messe à St Esprit, St Etienne, Boucau)

SAINTE CROIX

Travaux : des travaux de rénovations d’un sixième 
de la toiture des salles ont du être entrepris 
pour mettre à l’abri la cuisine. Tout est hors 
d’eau à ce jour, en espérant que ce ne soit pas 
le reste qui fasse défaut maintenant.

Dès que ce sera possible une information 
pour tous sera organisée, sur les travaux 
qui interviendront soit au Vigilant-maison 
paroissiale St Esprit, soit au presbytère Saint-
Etienne. Nous pensons l’organiser courant 
mai, pour donner en même temps les comptes 
de résultats des années 2019 et 2020. 

Dans nos relais … Ailleurs …

• Dimanche Autrement , 14 mars  10h Ste Croix, pour tous les relais. 
Avec les familles, les catéchismes, les catéchumènes etc . Les caté-
chumènes (7 confirmands et 3 baptêmes) sont invités à venir dès 9h15  
pour un partage d’évangile dans les salles Ste Croix 

 La formule est allégée. Il n’y aura pas partage en petits groupes dans 
les 20 premières minutes. Mais au cours de la messe après l’évangile 
de l’Aveugle-né  chacun pourra disposer d’un temps pour écrire  une 
prière dont voici les thèmes (au choix)

- Une demande : 
 Aide moi Seigneur à voir (quoi ?) ………
-  Un merci
 Merci Seigneur parce que tu m’ouvres les yeux sur ……
- Un pardon
 Pardon Seigneur, parce que je ne vois pas ………
Ou bien : je n’ai pas su voir ( quoi ?) …

• Bulletin de santé ! Vous remarquez que notre curé, l’abbé Michel Garat, 
ne figure pas parmi les célébrants : un petit accident de montagne l’im-
mobilise pour 6 semaines de plâtre. Il participera à quelque célébration 
dans la mesure du possible et remercie déjà ceux qui, prêtres et laïcs, 
assurent l’essentiel des services. 

• 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.

NOS PEINES

• Nous entourons de notre  affection et de notre 
prière les familles de Susana DIAZ PAZ, Michel 
MINVIELLE, Anne-Marie BELMONTE, Christian 
LABORDE, Maïté CASTAINGS 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 7 mars à 10h30 en la 
fête de la Saint Léon, Messe 
à la cathédrale présidée par 
le Nonce Apostolique, Mgr 
Celestino Migliore.

• CCFD-Terre-Solidaire Le samedi 
20 mars de 14h45 à 17h 
intervention en visio conférence 
de Manuel Cornejo, délégué 
du CCFD pour développer des 
projets en Amazonie Péruvienne. 
Pour avoir le lien, contacter Anne 
SAGLIER au 06 20 80 65 73. 

 Ou l’abbé José Bourau 
 au 05 59 55 02 28.


