
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 travailleur
L’Eglise fête St Joseph le 19 mars, depuis fort longtemps (10ème siècle). Mais aussi : le pape Pie XII, en 1955, a institué la fête de ‘St Joseph arti-
san-travailleur’ et a demandé à la célébrer le 1er mai, journée internationale des Travailleurs (ou du Travail) depuis la fin du 19ème siècle.

Voici ce qu’écrit le pape François à ce propos.
« À notre époque où le travail semble représenter de nouveau une urgente question sociale et où le chômage atteint parfois des niveaux impres-
sionnants, il est nécessaire de comprendre, avec une conscience renouvelée, la signification du travail qui donne la dignité et dont notre Saint est 
le patron exemplaire.
Le travail devient participation à l’œuvre même du salut, occasion pour hâter l’avènement du Royaume, développer les potentialités et qualités 
personnelles en les mettant au service de la société et de la communion. 
Le travail devient occasion de réalisation, non seulement pour soi-même mais surtout pour ce noyau originel de la société qu’est la famille. Une fa-
mille où manque le travail est davantage exposée aux difficultés, aux tensions, aux fractures et même à la tentation désespérée et désespérante de 
la dissolution. Comment pourrions-nous parler de la dignité humaine sans vouloir garantir, à tous et à chacun, la possibilité d’une digne subsistance ? 
La crise de notre époque, qui est une crise économique, sociale, culturelle et spirituelle, peut représenter pour tous un appel à redécouvrir la valeur, 
l’importance et la nécessité du travail pour donner naissance à une nouvelle “normalité” dont personne n’est exclu. Le travail de saint Joseph nous 
rappelle que Dieu lui-même fait homme n’a pas dédaigné de travailler. 

Implorons saint Joseph travailleur pour que nous puissions trouver des chemins qui nous engagent à dire : aucun jeune, aucune personne, aucune 
famille sans travail !

SAINT ETIENNE
• Jeudi 02 septembre  à 16h30   messe à L’EPHAD  OIHANA

• Vendredi 03 septembre à 16h30 messe à l’EPHAD du Sequé
SAINTE CROIX

• Vendredi 27 aout, messe aux Girandières à 14h30.

• Dimanche 29 août, Kermesse à Sainte Croix.  La messe est à 10h30, 
exceptionnellement. 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). Clôture des inscriptions mercredi 25 août. 

• Samedi 4 septembre messe à Harambillet à 14h15

BOUCAU

• Contact : s’adresser au presbytère Ste Croix pour tout service paroissial : tel 
05 59 55 01 13)

SAINT ESPRIT

Trois concerts de musique classique : le festival paseo accueille le 
festival Ravel 

• Vendredi 27 aout Concert à 19h (Quatuor à cordes, Beethoven, Webern, 
Ravel, Schubert)

• Mardi 31  aout concert à 19h. (Violon et piano… Debussy, Chausson, 
Ravel )

• Vendredi 3 septembre concert  à 19h (Voix et piano :  Duparc, Saint-
Saëns, Schubert, Stravinsky, Ravel)

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre prière et nos vœux de bonheur accompagnent  Julien PARISON et 
Mélanie GARAT, Emilie BESSONART et Pierre ARNOUILH  qui sont unis 
devant Dieu par le sacrement du mariage.

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Maité 
Darlas, Pierre ZAMORA   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 
  José BOURAU à  SAINT ESPRIT                    
  Michel GARAT   à   ST ETIENNE    
  Michel GARAT  à   STE CROIX 
  José BOURAU à  SAINT BERNARD                                 

• Voici le tableau des messes de AOUT et SEPTEMBRE

• Dimanche 22 aout : la messe prévue à Boucau se déplace à l’église St Ber-
nard  à 10h30, en raison de la fête du Saint Patron de cette église. 

• Dimanche 29 aout : La messe de la kermesse à Sainte CROIX, est excep-
tionnellement retardée à 10h30. Merci de le noter et de le faire savoir. 

• QUETES  Hospitalité Basco Béarnaise. Nous remercions chaleureusement 
tous les relais de la paroisse pour la belle somme collectée de 734.70 € qui 
va permettre d’accueillir des malades au pèlerinage à Lourdes du 17 au 20 
septembre 2021

• Vendredi 27 août  de  17h à 19h  Adoration à Ste Croix

• ANNONCE : l’abbé Eloi Fadonougbo, originaire du diocèse de Cotonou 
(Bénin)  arrive dans notre paroisse le 7 septembre. Il fera partie de l’équipe des 
prêtres et résidera au presbytère de Boucau.  Bienvenue à lui.

• 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 , annonce de la kermesse à Sainte 
Croix (messe à 10h30 !)   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  - Ste Croix   05 59 55 01 13 - micheltheodore@gmail.com
 Abbé José BOURAU  - Saint Étienne 05 59 55 02 28 - jose.bourau@orange.fr

  


