
                                

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

Michel GARAT à St Esprit          José BOURAU à Ste Croix 
Pricet SAMBA à St Etienne         Michel GARAT à Boucau

• Voici le tableau des messes dominicales en juillet 2021

• Mardi 6 juillet  14H 15 au presbytère de Ste Croix Conseil Pastoral de la catéchèse

• Dimanche 25 juillet messe d’au revoir à Pricet , tous à Boucau, 10h30.  Pas d’autres messes ce 
dimanche matin, voir le tableau. 

• Dimanche 1er aout : après les messes du dimanche, rendez vous au Sequé, pour un pique nique 
au bord de l’étang. 

• Le Billet durant l’été :  Dès dimanche prochain, 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. Bonne lecture en compagnie de Saint Joseph !

• 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

•  Nous souhaitons de Bonnes vacances d’été aux enfants et jeunes scolarisés ainsi qu’à 
leurs enseignants.

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Rendons grâce pour l’union devant  Dieu de 
Anastasia MUSELLI  et Bastien CARRION 
dans le sacrement de mariage

• Notre communauté  accueille avec joie le 
baptême  Jeanne LAGARDE et de Isia 
MOIROUX

• Nous entourons de notre affection et de notre 
prière les familles de Yvonne PARIES, 
Manuel OBREGON, qui ont rejoint la 
maison du Père.

La quête de ce dimanche  
est faite  au profit de la paroisse

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

• Coteaux Pais vous propose une journée ou-
verte à tous ,le jeudi 22 juillet de 9h30 à 17h  avec 
la participation du père Pierre IRATZOQUY Jé-
suite sous le thème « Comment nourrir ma vie 
quotidienne à la lumière de l’Evangile »
Accueil des enfants de 4 à 12 ans. Ils vivront 
avec nous cette journée en participant à diffé-
rents ateliers. Participation 10€ pour les adultes, 
5€ pour les enfants 
Renseignements et inscription (obligatoire pour 
les enfants) au 06 64 73 47 44 
ou bayonne@coteauxèpais.net
Apporter son pique nique et de quoi écrire

Ailleurs …

               Lettre aux Paroissien (ne) s …
Chers paroissien (ne) s,  je profite de ce  dernier billet  pour vous dire ces quelques mots. Après six années 

passées à la Paroisse Saint  Vincent de Paul, l’heure est arrivée de faire les valises. Ces six années ont été, je le dis 
sincèrement, de belles années de ma vie, de mon ministère. J’ai 12 ans de sacerdoces aujourd’hui, presque la moitié 
avec vous. Avec vous, j’ai appris à être davantage prêtre. 

Les prêtres passent, l’Eglise demeure, les paroissiens restent. Le prêtre est avant tout un serviteur du Christ 
et de l’Eglise, envoyé pour annoncer la Bonne Nouvelle du Salut. Jésus nous appelle des « serviteurs inutiles », 
néanmoins essentiels. Je comprends cette parole de Saint Paul : l’un sème, l’autre arrose, mais c’est Dieu qui donne 
la croissance. C’est cela notre mission de prêtre. Nous sommes toujours appelés à partir…

Que pourrai- je vous dire au bout de  ces six années passées au milieu de vous ? Beaucoup de bons souvenirs, 
de  gratitudes, et tant d’amitiés. J’en rends grâce à Dieu.

 Ma reconnaissance va d’abord à l’endroit du curé de la paroisse Michel Garat pour la confiance mutuelle et par 
lui tous les autres confrères et diacre qui ont partagé la même charge pastorale que moi. Merci pour leur témoignage 
de vie et de fraternité.

Ma reconnaissance va ensuite à tous les paroissien(ne)s qui n’ont ménagé aucun effort pour rendre ma mission 
plus qu’agréable. Nous avons travaillé en synergie, et chacun m’a aidé à continuer d’avancer. Comme disait Amadou 
Hampaté Bâ, dans  «l’Etrange Destin de Wagrin» : « Quelle que soit la valeur du présent fait à un homme, il y a qu’un 
mot pour témoigner la reconnaissance, et ce mot c’est : MERCI ».

Merci pour l’accueil, la générosité, la sympathie, la charité que vous avez manifesté envers moi.  
Pour terminer, j’aimerais souligner que j’ai été au milieu de vous comme un frère et un pasteur avec des forces et 

des faiblesses. Si j’ai pu vous blesser ou vous contrarier, je vous en demande sincèrement pardon.
Que le Seigneur Jésus vous bénisse, et que la Vierge Marie vous protège. Je vous demande de  ne pas oublier 

de prier pour moi.

                                                                                                                                                   Pricet SAMBA


