
                                

Dans la paroisse …

•  Les messes de ce dimanche sont dites par 

Samedi : Michel GARAT  à St Esprit       Samedi : José BOURAU à St Etienne 
Dimanche : autour de Pricet à 10 h 30

• Voici le tableau des messes de AOUT et SEPTEMBRE

• Ce Dimanche 25 juillet messe d’au revoir à Pricet  à Boucau, avec les pa-
roissiens des quatre relais. Nous lui souhaitons un heureux ministère à la paroisse 
de Pau Centre, et de belles études à Toulouse.  Il sera toujours le bienvenu parmi 
nous.  Nous n’avons pas de nouvelles de l’Abbé Eloi Fadonougbo, qui nous est 
promis : il ne peut encore quitter le Bénin d’où il nous arrive, pour des questions de 
visa et de règles sanitaires.

• Dimanche 1er août, pique nique paroissial au bord de l’Étang du Séqué (rue 
du Séqué, derrière l’Ehpad).  Comme chaque année nous proposons ce moment 
convivial, où chacun peut venir en famille, ou avec des amis. Il peut y avoir une 
table partagée, au choix. Départ groupé possible à 12h devant l’église Sainte Croix 
pour ceux qui le souhaitent. Le ponton est sécurisé et ombragé . 

• Dimanche 22 août : 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. 

• Notre site : allez jeter un coup d’œil , vous y trouverez les dernières annonces 
et les reportages sur les activités passées : sortie  des enfants à Buglose , etc … 

• 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 José BOURAU  - Saint Étienne 05 59 55 02 28 - jose.bourau@orange.fr

          

                                  Joseph, père dans la tendresse
Avec le pape François, poursuivons notre rencontre avec St Joseph. Il met ses fragilités et ses peurs entre les mains de Dieu tendre et 
miséricordieux.
Nous lisons ceci dans le lettre du pape ‘Avec un cœur de père’ : « Joseph a vu Jésus grandir jour après jour en sagesse, en taille et en grâce, 
devant Dieu et devant les hommes (Lc 2, 52). 
« Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu : ‘Comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint’ (Ps 103, 
13). Joseph aura sûrement entendu retentir dans la synagogue, durant la prière des Psaumes, que le Dieu d’Israël est un Dieu de tendresse, 
qu’il est bon envers tous et que ‘sa tendresse est pour toutes ses œuvres’ (Ps 145, 9).
« Nous pensons trop souvent que Dieu ne s’appuie que sur notre côté bon et gagnant, alors qu’en réalité la plus grande partie de ses desseins 
se réalise à travers et en dépit de notre faiblesse. Ce qui fait comprendre à St Paul l’intention de Dieu : ‘Ma grâce te suffit, car ma puissance 
donne toute sa mesure dans la faiblesse’ (2 Co 12, 7-9). 
La tendresse est la meilleure manière de toucher ce qui est fragile en nous. Seule la tendresse nous sauvera de l’œuvre de l’Accusateur (cf. 
Ap 12, 10). C’est pourquoi il est important de rencontrer la Miséricorde de Dieu, notamment dans le Sacrement de la Réconciliation.
« Joseph nous enseigne qu’avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire qu’il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre 
faiblesse et que, dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau.»

Réflexion personnelle : Est-ce que je fais, ou j’ai fait, l’expérience de la tendresse miséricordieuse de Dieu ? Où, comment, quand, grâce à 
qui ? Comme Joseph, envers qui nous et m’arrive-t-il de manifester de la tendresse, de la miséricorde, de la bienveillance pourrions-nous dire 
aussi ? A l’exemple de Joseph, l’Eglise porte-t-elle la tendresse, la miséricorde du Seigneur ? A quelles occasions ? 

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 ETIENNE

• Vendredi  30 juillet  à   21h concert à l’église par le chœur 
ELGAREKIN. 

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. 

• Dimanche 29 aout : kermesse à Sainte Croix.

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre prière et nos vœux de bonheur accompagnent Anaïs GEŸLER 
et Michel HAWRYLISZYN, Emily DUBOURG et Pascal GRIMAN 
qui sont unis devant Dieu par le sacrement de mariage 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de 
Christian DEMAI, Gérard TAMISIER, Pierre MONTES, Berthe 
LAPIERRE qui ont rejoint la maison du Père.

La quête de ce dimanche  est faite  au profit des Œuvres Diocésaines

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

Dans nos relais …


