
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

Joseph, père dans l’accueil
La semaine dernière, nous étions face à l’obéissance de Joseph. Cette attitude prend tout son sens dans ce que François développe sous ce titre 
qui parle d’accueil. En effet, Joseph fait acte de foi en la parole de l’ange qui a annoncé à Marie qu’elle sera la mère du Sauveur ; puis en la parole 
de l’ange qui lui est adressée, lui demandant de prendre « avec lui Marie ». « La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu’il a 
appris de la Loi ». 
 « Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement engagé. L’accueil est un moyen par lequel le don de force 
qui nous vient du Saint Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner la force d’accueillir la vie, de faire aussi place à cette 
partie contradictoire, inattendue, décevante de l’existence.
« Bien des fois, des événements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très souvent 
celle de la déception et de la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela puisse 
paraître à ses yeux, il l’accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. Si nous ne nous réconcilions pas avec notre 
histoire, nous ne réussirons pas à faire le pas suivant parce que nous resterons toujours otages de nos attentes et des déceptions qui en découlent ».
« L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu’ils sont, avec une prédilection pour les faibles parce que Dieu choisit 
ce qui est faible (cf. 1 Co 1, 27). Je veux imaginer que, pour la parabole du fils prodigue et du père miséricordieux, Jésus se soit inspiré des com-
portements de Joseph.

Comment j’ouvre mon cœur, ma vie, à la volonté et à la venue du Seigneur ? Accueillir l’autre, les autres, rencontre parfois des résistances en moi ! 
St Joseph, aide-moi, mais aide aussi l’Eglise à ne pas s’enfermer dans son histoire, mais à être accueillante aux événements du monde et aux 
personnes qui cherchent à donner sens à leur vie.

SAINT ETIENNE
• APPEL à bénévoles pour l’entretien de l’église qui se fera le samedi 14 Août
• Dimanche 22 août pas de messe à St Etienne messe à 10h30 à St Bernard, 

suivi de l’apéritif chantant avec Pottoroak
SAINTE CROIX

• 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 Chœur 
d’hommes  Anaiki. Chants traditionnels et chants sacrés Basques et Russes 
. Entrée 16€ et 12 € (tarif réduit).

• Lundi 9 aoûtà 18h , réunion du comité de la kermesse, salle Ste Croix  Il s’agit 
de préparer la kermesse du 29 août, 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 août, Kermesse à Sainte Croix. Programme sur les affiches au 
fond des églises.  Prenez un flyer pour les contacts nécessaires. 

BOUCAU
• Contact : s’adresser au presbytère Ste Croix pour tout service paroissial : tel 

05 59 55 01 13)
SAINT ESPRIT

• Vendredi 13 août à 19h  : Concert à l’Église  St Esprit . Entrée libre
• Vendredi 27 août Concert à 19h 
• Mardi 31  août concert à 19h.
• 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 .

NOS JOIES ET NOS PEINES
• Notre prière et nos vœux de bonheur accompagnent  Joël MÜLLER  et 

Agnès TABA DZALAGOYA qui sont unis devant Dieu par le sacrement de 
mariage 

• Notre communauté accueille avec joie le baptême de  Elena CALLEJA 
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Jean 

MARQUEBIELLE - Jean Albert SEVELLEC 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

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

• Samedi 14 août : messes  à 18h30 à St Esprit et St Etienne.
• Dimanche 15 août :  Messe à 10h à Ste Croix et à St Etienne 
      Messe à 10h30 à Boucau et à  St Esprit
• Dimanche 15 août à la sortie des messes, l’Hospitalité Basco béarnaise fera 
la quête  en vue du pèlerinage des malades à Lourdes.
• Dimanche 22 août : 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. 
• Notre site : allez jeter un coup d’œil , vous y trouverez le « Bonnes Nou-
velles » = infos Caté de l’été et les reportages sur les activités passées : la 
messe d’au revoir à Pricet ; Le pique nique  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 re-
cevoir le sacrement de la réconciliation. Il est toujours possible aussi de prendre 
contact avec un prêtre en dehors de ce temps de permanence

Coteaux Pais vous propose, à l’abbaye de Belloc,- Route de Belloc 64340 
URT - une journée, halte spirituelle, ouverte à tous le MERCREDI 18 AOUT 
de 9h30 à 17h avec l’abbé Gilbert WANGRAOUA, prêtre de la paroisse de 
St Pierre d’Irube autour du thème : «  AVEC JOSEPH, ENTRONS DANS LA 
CONFIANCE  » Avec 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@coteaux-pais.net. 
Apporter son pique nique et de quoi écrire. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Ailleurs …


