
                               UNE FÊTE DISCRÈTE POUR UN HOMME DISCRET…
Ce vendredi 19 mars l’Église a célébré Saint Joseph, cet homme dont les évangiles disent bien peu de 

choses : « Un homme qui passe inaperçu, homme de la présence discrète et cachée. » Pourtant il aura, lui 
aussi, un rôle important dans l’histoire du salut.

Le Pape François a décrété une année Saint Joseph du 8/12/2020 au 8/12/2021, et a publié une lettre 
intitulée : « Avec un cœur de père ». Le silence, la discrétion, la vie humble du travailleur, un vrais chemin 
de sainteté. 

Quand je me promène dans nos parcs, à la campagne ou en bord de mer, mon attention est attirée par 
le nombre toujours plus important de papas poussant le landau du bébé, tenant par la main son enfant, jouant et dialoguant avec lui. Nous 
voyons aujourd’hui les papas tenir un rôle de plus en plus important dans la vie de famille et c’est peut-être l’un des petits bénéfices que 
nous pourrions tirer de cette pandémie. 

« On ne naît pas père, on le devient… », souligne le Pape François. Le rôle du père est important dans la vie familiale. Le bonheur de 
Joseph est dans « le don de soi », toujours confiant. Son visage illumine « notre monde qui a besoin de pères et refuse les chefs…, refuse 
ceux qui confondent autorité avec autoritarisme, service avec servilité… force avec destruction. » 

La paternité vécue pleinement conduit un jour à la « mort » du père quand l’enfant grandit, devient autonome et avance sur les sentiers 
de la vie. Être père n’est jamais « un exercice de possession », souligne encore le Pape François.

Joseph, époux de Marie, père de Jésus, ne vivait-il pas, en son humanité, en disciple de Jésus comme nous le dit l’Evangile de ce 
dimanche : « Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit…, qui se détache de sa vie en ce monde la garde pour la 
vie éternelle. » ?

Un véritable cœur de père, disciple du Christ serviteur, donnant sa vie, comme Lui. 
Joseph, je te confie aujourd’hui tous les pères et ceux qui ont vocation à le devenir.
                                                                                                                                                                   Abbé Jean

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 

José BOURAU à St Esprit José BOURAU à Ste Croix  
Pricet SAMBA à St Etienne Pierre IRATÇABAL à Boucau

• Célébrations de la Semaine Sainte

• CCFD-Terre Solidaire, la quête de ce dimanche 21 mars est faite au profit du CCFD-terre 
solidaire. 

• Vendredi 26 mars à 16h30, Saint Esprit, célébration pénitentielle en vue de la fête de 
Pâques.

• Dimanche 28 mars  Dimanche Des Rameaux. La bénédiction des rameaux se fera 
samedi à St Etienne et St Esprit. Et dimanche dans les quatre églises.

• Catéchuménat :  le dimanche  21 mars  à St Etienne aura  lieu la 3e  étape vers les 
sacrements de l’initiation chrétienne. L’évangile est celui de Lazare.

• Samedi 10 avril  à 8h-12h30-16h15-18h15  INFO PAROISSE FM 96.8 . toutes les infos 
de  notre Paroisse.

SAINT ETIENNE

• Mardi 23  mars  de  17h à 17h45 Catéchisme  
tous les niveaux dans l’église 

• Jeudi 25 mars, de 17h à 17h 45, caté-goûter 
à l’église Saint Etienne pour les enfants de 
3 à 7 ans

BOUCAU

• Mercredi 24 mars, de 15h 30 à 16h45, 
caté-goûter à l’église de Boucau  pour les 
enfants de 3 à 7 ans, avec leurs parents, et 
ouvert à tous. 

 Réservation obligatoire par téléphone : 
  06 50 82 24 11  ou 06 63 65 26 15..

NOS  PEINES

• Nous entourons de notre  affection et de notre 
prière les familles de Gisèle DOMANGE, 
Pierre HiQUET, Paul WYSS, Maria 
ALFAGEME qui ont rejoint  la maison du 
Père 

La quête de ce dimanche est faite
au profit du CCFD-Terre Solidaire. 

La quête de dimanche  prochain  sera faite  
au profit  de la paroisse

Dans nos relais …

Il est toujours possible aussi de prendre 
contact avec un prêtre 

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


