
                                

Dans la paroisse …

•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
Pricet SAMBA  à St Esprit         Pierre IRATÇABAL à Ste Croix 
Michel GARAT à St Etienne        Pricet SAMBA à Boucau
• Voici le tableau des messes de JUILLET, samedi et dimanche : 

AOUT et SEPTEMBRE

• Dimanche 22 aout : la messe prévue à Boucau se déplacera à l’église St Ber-
nard  à 10h30, en raison de la fête du Saint Patron de cette église. 
• 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 le 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 om-
bragé et sécurisé, et la prairie permet aux jambes jeunes de gambader en toute 
sécurité. 
• 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. 
• 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

          

 Joseph, père aimé.
Dans sa description de Joseph, le pape François commence par ce titre. 
« En raison de son rôle dans l’histoire du salut, saint Joseph est un père qui a toujours été aimé par le peuple chrétien comme le démontre 
le fait que, dans le monde entier, de nombreuses églises lui ont été dédiées. Plusieurs Instituts religieux, Confréries et groupes ecclésiaux 
sont inspirés de sa spiritualité et portent son nom, et diverses représentations sacrées se déroulent depuis des siècles en son honneur. Des 
invocations particulières lui sont adressées tous les mercredis, et spécialement durant le mois de mars qui lui est traditionnellement dédié… 
Thérèse d’Avila l’adopta comme avocat et intercesseur ; elle persuadait bien d’autres à lui être dévots ».
Joseph s’est mis au service du projet de Dieu ; il a dédié sa vie à la réalisation de la volonté de Dieu de venir en notre chair humaine dans la 
personne de Jésus ; avec l’autorité légale qui lui revenait dans la Sainte Famille, il a fait don total de lui-même, de sa vie et de son travail ; il 
a changé ses plans de vie humaine pour mettre à disposition du Messie toute sa capacité d’amour.

Service, don de sa vie, disponibilité à la volonté de Dieu : tels pourraient être les mots que nous donne Joseph pour relire notre vie, discerner 
le projet de Dieu en nous. En regardant St Joseph et en lui disant l’affection que je lui porte, je peux chercher, dans les jours qui viennent, à 
lui ressembler ; et dire cette prière : 
« Vivante image de la tendresse de Dieu, tu es le gardien vigilant de l’Église, le soutien et le consolateur des familles. Accorde-nous de 
demeurer dans la confiance et la paix et fais que nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères, mais demeurent ouverts à la 
détresse des hommes dans un amour de plus en plus sincère et fraternel ».

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

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

Lettre Apostolique

«Avec un cœur de père»

Pape FRANÇOIS

A l’occasion du 150ème

anniversaire de la déclaration
de St Joseph comme patron de

l’Église Universelle

SAINT ESPRIT

• Vendredi 13 aout à 19h  : Concert à l’Eglise  St Esprit . Entrée libre
• Après les messes, billets de tombola  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 . 

BOUCAU

• 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 le dimanche matin sur la paroisse. Vous 
trouverez à vous garer dans les parkings proches (Gare, Apollo, 
Ecole Jeanne d’Arc, Mairie) ou dans les rues autour de l’église. 

SAINTE CROIX

• Vendredi 30 juillet à 14h30, messe aux Girandières.
• Samedi 7 août, 14h15, messe à la maison Harambillet. 
• Concert le dimanche 8 août à 20h :  « Voix du Pays Basque et de Russie 

» avec le Chœur de la Société philarmonique de St Petersbourg et le 
Choeur d’hommes  Anaiki. Chants traditionnels et chants sacrés Basques 
et Russes . Entrée 16€ et 12 € (tarif réduit).

• Samedi 14 août à 19h, concert  donné par Jésus Aured, accordéoniste et un 
jeune guitariste. Entrée libre. 

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre communauté  accueille avec joie le baptême  de Emma Fernandes,  
Noëlyne MBOUMBOUNDA-YE-LYLY MYTOULOU et de Léticia 
GOUTERON-DOS SANTOS

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Jean 
LECUONA ;Simonne ESTEBE, Christiane MAUMUS, Germaine 
DUBROCA, Jean Noël ANCHUBIDART, Jacqueline RIBES et Josette 
FRANÇOIS,  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


