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.

Joseph, père dans l’obéissance

Père aimé, père dans la tendresse, comment Joseph a-t-il vécu « l’obéissance » à Dieu
A plusieurs reprises, Joseph met à l’œuvre ce qui lui est révélé par songe ; même si cela vient bousculer ses projets. « Dans la Bible, en effet,
comme chez tous les peuples antiques, les songes étaient considérés comme un des moyens par lesquels Dieu manifeste sa volonté ».
« Dans le premier songe, Joseph entend : ‘Ne crains pas de prendre chez toi Marie, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit
Saint ; elle enfantera un fils, et TU lui donneras le nom de Jésus’ (Mt 1, 20-21). Sa réponse est immédiate : ‘Quand Joseph se réveilla, il fit ce que
l’ange du Seigneur lui avait prescrit » (Mt 1, 24). Grâce à l’obéissance, il surmonte son drame et il sauve Marie’.
« Dans le deuxième songe, l’ange demande à Joseph : ‘Lève-toi, prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte’ (Mt 2, 13). Joseph n’hésite pas
à obéir, malgré les difficultés qu’il devra rencontrer : ‘Il se leva dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère et se retira en Égypte’ (Mt 2, 14-15). Avec
confiance et patience, il attend pour retourner dans son Pays. Le messager divin, dans un troisième songe, lui ordonne de se lever, de prendre
avec lui l’enfant et sa mère et de retourner en terre d’Israël (cf. Mt 2, 19-20). Il obéit une fois encore sans hésiter (Mt 2, 21). Averti dans un
quatrième songe, il se retira dans la région de Galilée à Nazareth (Mt 2, 22-23). Là, Marie et Joseph, avec Jésus, observent les « prescriptions
de la Loi, par la circoncision et l’offrande « du premier né à Dieu (Lc 2,21-24).
« Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son «fiat, son Oui», tout comme Marie à l’Annonciation, et comme Jésus à
Gethsémani ».
Ainsi, Joseph « a été appelé par Dieu à servir directement la personne et la mission de Jésus en exerçant sa paternité. C’est bien de cette
manière qu’il est véritablement ministre du salut du monde ».
Et moi, et nous… : Il arrive que nos projets humains soient bousculés par la vie, mais aussi par l’appel du Seigneur. Est-ce que cela m’est arrivé ?
Qu’est-ce que cela veut dire « répondre Oui » à Dieu ? St Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, conduis-nous sur les chemins de la vie,
avec patience et dans ton « Oui ».

Dans la paroisse …
• Les messes de ce dimanche sont dites par
Samedi : José BOURAU à St Esprit
Michel GARAT à St Etienne
Dimanche Michel GARAT à Ste Croix
José BOURAU à Boucau
• Voici le tableau des messes de AOUT et SEPTEMBRE

• Samedi 14 aout : messes à 18h30 à St Esprit et St Etienne.
• Dimanche 15 aout :
Messe à 10h à Ste Croix et à St Etienne
Messe à 10h30 à Boucau et à St Esprit
• Dimanche 22 aout : la messe prévue à Boucau se déplacera à
l’église St Bernard à 10h30, en raison de la fête du Saint Patron
de cette église.
• Ce Dimanche 1er août, pique nique paroissial au bord de l’Etang
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 .
• Notre site : allez jeter un coup d’œil , vous y trouverez le « Bonnes
Nouvelles » = infos Caté de l’été et les reportages sur les activités
passées : la messe d’au revoir à Pricet etc

Dans nos relais …
SAINT ETIENNE
• Jeudi 5 août à 16h30 messe à l’EHPAD de OIHANA
• Vendredi 6 août à 16h30 messe à l’EHPAD DU Sequé
• Dimanche 22 août pas de messe à St Etienne messe à 10h30 à St Bernard
SAINTE CROIX
• Pas de messe le mercredi 4 ni le vendredi 6 aout à 9h
• Samedi 7 août, 14h15, messe à la maison Harambillet.
• Concert le dimanche 8 aout à 20h : « Voix du Pays Basque et de Russie » avec le Chœur de la
Société philarmonique de St Petersbourg et le Chœur d’hommes Anaiki. Chants traditionnels
et chants sacrés Basques et Russes . Entrée 16€ et 12 € (tarif réduit).
• Lundi 9 aout à 18h , réunion du comité de la kermesse, salle Ste Croix Il s’agit de préparer la
kermesse du 29 aout, et de se répartir les rôles. Si vous voulez donner un coup de main, vous
êtes les bienvenus.
• Samedi 14 août à 19h, concert donné par Jésus Aured, accordéoniste et un jeune guitariste.
Entrée libre.
• Dimanche 29 aout, Kermesse à Sainte Croix. Programme sur les affiches au fond des églises.
Prenez un flyer pour les contacts nécessaires.
BOUCAU
Chers paroissien(ne )s, Merci pour vos présents, vos mots de réconfort et vos prières. Je
garderai de bons souvenirs de la Paroisse Saint-Vincent-de-Paul.
			
Pricet SAMBA
SAINT ESPRIT
• Vendredi 13 aout à 19h : Concert à l’Église St Esprit . Entrée libre
• Vendredi 27 aout Concert à 19h
• Mardi 31 aout concert à 19h.
NOS JOIES ET NOS PEINES
• Notre communauté accueille avec joie le baptême de Matias AMAYA ETCHEGARAY PETRIACQ
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de André DUCASSOU, Louisette
IDIART, Gérard DIAZ, Louisette GASTELLOU, Lucienne ANTIGNY, Bernard AGUERRE,
Jean-Claude BEDARRIDES 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

