
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 au courage créatif
Le pape François écrit : « Devant une difficulté on peut s’arrêter et abandonner la partie, ou bien on peut se donner de la peine. Ce sont parfois les 
difficultés qui tirent de nous des ressources que nous ne pensons même pas avoir.
Joseph est l’homme par qui Dieu prend soin des commencements de l’histoire de la rédemption. Il est le vrai “miracle” par lequel Dieu sauve l’Enfant 
et sa mère. Le Ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme : Joseph aménage une étable et l’arrange afin qu’elle devienne 
un lieu accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au monde ; devant le danger imminent d’Hérode qui veut tuer l’Enfant, Joseph est alerté, une fois 
encore en rêve, pour le défendre, et il organise la fuite en Égypte au cœur de la nuit.
À la fin de chaque événement qui voit Joseph comme protagoniste, l’Évangile note qu’il se lève, prend avec lui l’Enfant et sa mère, et fait ce que 
Dieu lui a ordonné (cf. Mt 1, 24 ; 2, 14.21). Jésus et Marie sa Mère sont, en effet, le trésor le plus précieux de notre foi. La “bonne nouvelle” de 
l’Évangile est de montrer comment, malgré l’arrogance et la violence des dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser son 
plan de salut ».

« Le Fils du Tout-Puissant vient dans le monde en assumant une condition de grande faiblesse. Il se fait dépendant de Joseph pour être défendu, 
protégé, soigné, élevé. Dieu fait confiance à cet homme, comme le fait Marie qui trouve en Joseph celui qui, non seulement veut lui sauver la vie, 
mais qui s’occupera toujours d’elle et de l’Enfant. 
En ce sens, Joseph ne peut pas ne pas être le Gardien de l’Église, parce que l’Église est le prolongement du Corps du Christ dans l’histoire. Joseph, 
en continuant de protéger l’Église, continue de protéger l’Enfant et sa mère, et nous aussi en aimant l’Église nous continuons d’aimer l’Enfant et sa 
mère ».

Pour prolonger cette lecture, disons ces mots de la prière à St Joseph : « Bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous et pour l’Eglise, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen ».

SAINT ETIENNE
• 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 14 août à 19h,  concert  ANNULÉ ( de Jésus Aured, accordéoniste 
et un jeune guitariste)

• Dimanche 29 août, Kermesse à Sainte Croix. Le programme se trouve 
sur les affiches au fond des églises.  Prenez un flyer pour les contacts 
nécessaires.  Le repas (20euros) sera servi dans les salles. Pour ceux qui 
ne peuvent satisfaire au contrôle en vigueur, il reste toujours possible de 
ne commander que le plat principal  pour le prix de 13 euros, à emporter. 
Continuons ainsi à vivre des moments de convivialité, en toute prudence.

 Les inscriptions peuvent se faire auprès de Rose-Marie : 06 10 09 93 11 
(rose-marie.lopes@laposte.net)

BOUCAU
• Dimanche 22 août pas de messe à l’église du Boucau mais rendez vous 

à St Bernard pour la  Messe à 10h30, suivie   de l’apéritif chantant avec 
Pottoroak

• 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.

NOS PEINES

• Nous entourons de notre affection et de notre prière la famille de Jacky 
LARREGAIN  qui a 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 
   Jean MIMIAGUE /José BOURAU       à  SAINT ESPRIT   
   Pierre  IRATCABAL    à  BOUCAU                 
  José BOURAU  / Gabriel PÉCASTAING    à   ST ETIENNE    
   Michel GARAT        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 Nouvelles» 
= infos Caté de l’été et les reportages sur les activités passées : la messe d’au 
revoir à Pricet ; Le pique nique , annonce de la kermesse à Sainte Croix  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
  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
Consignes sanitaires en vigueur : 
Nous sommes toujours en période de pandémie. Continuons à appliquer les 
gestes barrières dans l’église et ailleurs. 
De plus, pour les repas paroissiaux, comme celui de la kermesse à Sainte 
Croix, ce qui est en vigueur depuis lundi 9 aout s’applique également. Aussi 
faudra-il présenter  à l’entrée de l’espace Kermesse, le certificat de vaccination 
complet (avec 15 jours après la 2ème dose) en format papier ou numérique 
avec le QR code ou un test négatif à l’entrée.  Pour ceux qui préfèrent , il sera 
possible de ne commander que le plat principal à emporter (13 euros). Voir 
annonce plus loin , rubrique « Sainte-Croix ».

Ailleurs …

  

 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 – Accueil 
à 9h- début de la journée 9h30 à 17h30   avec l’abbé Gilbert  WANGRAOUA,  
prêtre  de la paroisse de St Pierre d’Irube autour du thème : «  AVEC JOSEPH 
ENTRONS DANS LA CONFIANCE   »
Accueil des enfants de 4 à 12 ans Ils vivront avec nous cette journée en partici-
pants 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 ou test PCR récent


