Lettre Apostolique
«Avec un cœur de père»

Chaque dimanche de juillet et d’août,
le billet nous invite à la rencontre avec St Joseph.

Pape FRANÇOIS
A l’occasion du 150ème
anniversaire de la déclaration
de St Joseph comme patron de
l’Église Universelle

Présentation de la lettre du pape
accompagnée d’une question pour réfléchir et prier.

Un trésor à découvrir

Qui est-il, cet homme que les crèches de Noël montrent tout près de Marie, l’œil fixé sur l’enfant nouveau-né ? Qui
est-il, cet homme dont parlent peu les Evangiles, simplement lorsqu’est évoquée l’origine de Jésus, et son enfance ?
Et pourtant, après Marie, aucun saint n’a occupé autant de place que Joseph, son époux, dans les paroles des papes
au long de l’Histoire de l’Eglise. Pie IX. l’a déclaré « patron de l’Eglise universelle » ; Pie XII. l’a présenté comme «
patron des travailleurs » et Jean-Paul II. l’a nommé « gardien du Rédempteur ».
François, notre pape, avec son attachement particulier au « gardien de Jésus », évoque régulièrement celui qui est
indissociable de Marie et de Jésus : par exemple, il a demandé que soit nommé Joseph dans la messe chaque jour,
lorsque, au cours de la prière eucharistique, nous disons cette formule (ou une autre équivalente) « permets qu’avec
la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous
les temps… » ; et puis, cette affection pour la sainte famille l’a amené à décréter une année spéciale St Joseph, du 8
décembre 2020 au 8 décembre 2021, par la lettre apostolique « Avec un cœur de père ».
Tout au long de cet été, nous sommes invités à mieux entrer en connaissance du charpentier de Nazareth, à travers
les différentes facettes de sa personne, grâce à tous les qualificatifs que le pape présente de ce père, dans la lettre
apostolique.
Réflexion personnelle : Avant d’entrer plus avant dans cette présentation, au cours de cette semaine, je prends un
moment pour me dire : pour moi, c’est qui, Joseph ? quelle image ai-je de lui ? si je lui parle, que lui dis-je ? quel lien
fais-je entre Joseph et l’Eglise (peuple de Dieu) ? Et je l’implore dans ma prière au cours des jours qui viennent.

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

Michel GARAT à Ste Croix
José BOURAU à Boucau

• Voici le tableau des messes dominicales en juillet 2021

• Dimanche 25 juillet messe d’au revoir à Pricet , tous les relais de la Paroisse se retrouvent à Boucau, pour
la messe de 10h30. Pas d’autres messes ce dimanche matin sur la paroisse, voir le tableau.
• Dimanche 1er aout : après les messes du dimanche, rendez vous au Sequé, pour un pique nique au bord
de l’étang. C’est ouvert à tous. Le ponton est ombragé et sécurisé, et la prairie permet aux jambes jeunes de
gambader en toute sécurité.
• 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
• Le Vigilant. Comme annoncé lors de la réunion avec les paroissiens en juin dernier, la signature de la vente
sera actée ce mois de juillet, elle concerne tout le Vigilant sauf une partie qui restera propriété de l’association
diocésaine. La paroisse bénéficiera de logements et d’une salle aménagée (salle, bureau…) en rez-de-chaussée d’une résidence neuve, coté rue Argote. Samedi dernier 3 juillet, la vente au déballage a été un succès.
Elle se poursuit sur le Bon coin et fera si possible l’objet d’une nouvelle journée de vente. Vous en serez avertis.

SAINT ETIENNE
• Tous les mercredis, y compris le 14 juillet,
messe à 18h
NOS JOIES ET NOS PEINES
• Rendons grâce pour l’union devant Dieu de
Pauline PAVAN et Alexandre AGUILAR dans
le sacrement de mariage
• Notre communauté accueille avec joie le baptême
de Corentin SALINAS et de Hugo LARRE
ISSARTIER
• Nous entourons de notre affection et de notre
prière la famille de Pierrette BACHERÉ 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

Ailleurs …
• Coteaux Pais vous propose une journée ouverte
à tous ,le jeudi 22 juillet de 9h30 à 17h avec la participation du père Pierre IRATZOQUY Jésuite 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 différents 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

