Les comptes 2020 de notre Paroisse Saint Vincent de Paul
Le tableau des comptes 2020 laisse paraître
plusieurs éléments. La période du confinement
s’observe par une diminution d’un tiers de
l’activité, y compris pour les obsèques, moins
nombreuses et avec moins de monde présent.
Le manque des kermesses a été compensé par
l’appel aux dons pour lesquels vous avez répondu
généreusement, ainsi que par la participation à
la quête par internet. La Contribution à la vie du
Diocèse (CVD) atteint cette année son plafond,
dont le taux était progressif depuis 3 ans. En
positif, le changement de fournisseurs en
électricité et gaz fait baisser la note. Tout peut
paraitre aride, mais c’est la soubassement de
la vie pastorale : nous mesurons mal l’impact
du confinement sur la catéchèse, qui semble
accentuer l’éloignement des familles de l’église.
La rentrée prochaine le dira. Ce sera après avoir
remercié et dit au revoir à Pricet et accueilli Eloi, un prêtre qui arrivera du Bénin. D’ici là, passez un bel été, dans la joie de vous retrouver en
famille, ou pour des congés bien mérités, en respectant encore quelques gestes barrières.

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

Pricet SAMBA à Ste Croix
Michel GARAT à Boucau

• Voici le tableau des messes dominicales en juillet 2021

• Le Billet durant l’été : Vous ne lisez pas de billet cette semaine, en
raison de la publication des comptes. Dès la semaine prochaine, le billet
donnera la parole au Pape François qui a écrit une magnifique réflexion
sur St Joseph. Chaque semaine vous pourrez en découvrir un extrait, accompagné d’une méditation.
• Vente au déballage : le samedi 3 juillet vente au déballage au VIGILANT
(26 rue Argote, à l’angle de la rue Bourbaki) : tables d’écolier, meubles,
vaisselle etc. Cette annonce est sur le Bon coin. Faites le savoir à vos
réseaux ! Merci
• Sortie du catéchisme à Buglose le mercredi 30 juin, de 8h30 à 18h.
Les parents ont reçu l’inscription à donner à la catéchiste a partir du 15 juin.
Dernier délai le 23 juin. La priorité est donnée aux enfants, mais selon les
places disponibles, les (grands) parents peuvent s’inscrire.
• Vendredi 02 JUILLET à 20 h au presbytère de St Etienne rencontre des
parents qui demandent le baptême de leur enfant
• Mardi 06 juillet à 14h15 – 16h15 au presbytère de Ste Croix Conseil
pastoral de la catéchèse.
• Dimanche 1er aout : après les messes du dimanche, rendez vous au
Sequé, pour un pique nique au bord de l’étang.
• Permanences à l’Église Saint Esprit : Tous les vendredi soir, de 17h
à 18h30, 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 - pricetsamba@gmail.com
Abbé José BOURAU - Saint Étienne
05 59 55 02 28 - jose.bourau@orange.fr

Dans nos relais …
SAINT ETIENNE
• Après la messe de ce samedi soir, Vente d’Eco Cup (verres durables)
par les Scouts et guides de Mouguerre, pour aider au financement
de leurs projets d’été .
• Jeudi 01 juillet 16h30 Messe à l’EHPAD OIHANA
• Vendredi 02 juillet à 16h30 messe à l’EHPAD du Sequé
• Vendredi 02 juillet à 20 h au presbytère de St Etienne rencontre des
parents qui demandent le baptême de leur enfant
• Samedi 03 juillet de 10h à 12h appel aux bonnes volontés pour le
ménage de l’église
SAINTE CROIX
• Vente à la fin de la messe d’Eco Cup (verres durables) par les Scouts
et guides de Mouguerre, pour aider au financement de leurs projets
d’été .
• Samedi 3 juillet à 14h15, messe à la maison Harambillet.
SAINT ESPRIT
• Billets proposés après la messe pour la kermesse du 29 août,
commune avec Sainte Croix, aussi vous pourrez participer comme
vous le faites habituellement par l’achat de billets de tombola qui vous
seront proposés aux messes habituelles, mais aussi par l’apport de
lots auprès d’Émile au Vigilant ou à la sortie des messes .
NOS JOIES ET NOS PEINES
• La communauté chrétienne se réjouit avec Bastien CARRION et
Anastasia MUSELLI qui reçoivent le sacrement de mariage
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles
de Jean-Luc PORCHÉ-BELAIN, Monique MARLIN, Francis
CALMEJANE, Joëlle CAVADORE, Marie Jeanne MAISONNAVE et
Marie Bernadette PIGEON qui ont rejoint la maison du Père.
La quête de ce dimanche est faite au profit du Denier de St Pierre
La quête de dimanche prochain sera faite au profit de la paroisse

Ailleurs …

• Dimanche 27 juin . Élections Départementales et Régionales.
Soyons chrétiens et citoyens - VOTONS
• Dimanche 4 juillet, pèlerinage à ND de SARANCE avec les équipes
du Rosaire, de 10h à 15h30. S’y rendre avec pique nique. Journée animée par le p. Antoine Marie BERTHAUD « Marie et le cœur de Jésus ».

