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

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.

Joseph, père dans l’ombre
Nous arrivons au terme de la lettre du pape François sur St Joseph. Tout au long de ces billets, et ce dernier chapitre en est encore une illustration,
nous comprenons bien la spécificité de la paternité de celui qui a été le partenaire fidèle de Marie, mais aussi du projet de Dieu ; et, du coup, nous
avons bien conscience de la raison pour laquelle Joseph est nommé « patron de l’Eglise universelle ».
L’écrivain polonais Jan Dobraczyński, dans son livre ‘L’ombre du Père’, a raconté la vie de saint Joseph sous forme de roman. Avec l’image suggestive de l’ombre, il définit la figure de Joseph qui est pour Jésus l’ombre sur la terre du Père Céleste. Il le garde, le protège, ne se détache jamais de
lui pour suivre ses pas.
On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le devient pas seulement parce qu’on met au monde un enfant, mais parce qu’on prend soin de lui de
manière responsable. Etre père signifie introduire l’enfant à l’expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas le
posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté, de départs. C’est peut-être pourquoi, à côté du nom de père, la tradition a qualifié Joseph de
“très chaste”. Ce n’est pas une indication simplement affective, mais c’est la synthèse d’une attitude qui exprime le contraire de la possession. La
chasteté est le fait de se libérer de la possession dans tous les domaines de la vie. Il ne s’est jamais mis au centre. Il a su se décentrer, mettre au
centre de sa vie Marie et Jésus. Le silence persistant de Joseph ne contient pas de plaintes mais toujours des gestes concrets de confiance.
Chaque fois que nous nous trouvons dans la condition d’exercer la paternité (charnelle ou spirituelle), nous devons toujours nous rappeler qu’il ne
s’agit jamais d’un exercice de possession, mais d’un “signe” qui renvoie à une paternité plus haute. En un certain sens, nous sommes toujours tous
dans la condition de Joseph : une ombre de l’unique Père céleste.
Suite à ces billets d’été, les personnes qui souhaiteraient avoir le texte complet de la Lettre du pape François peuvent le demander : presbytere.
saintetienne@orange.fr ; ou 0559550228.

Dans la
		

paroisse …

• Les messes de ce dimanche sont dites par
José BOURAU à SAINT ETIENNE et à BOUCAU
Michel GARAT à ST ESPRIT et à STE CROIX
• Voici le tableau des messes de AOUT et SEPTEMBRE

Dans nos relais …
SAINT ETIENNE
• Ménage de l’église : Le 1er samedi du mois ne convenant pas à tous, et afin d’avoir
plus de bénévoles, nous vous invitons à noter sur vos agendas le 4e samedi du
mois (facile à retenir) ou aux dates particulières selon les fêtes ou l’occupation de
l’église pour ; baptême, mariage, obsèques ; Nous vous préciserons la prochaine
date en raison d’un baptême le samedi 25 septembre à 11h
• Jeudi 02 septembre à 16h30 messe à L’EPHAD OIHANA
• Vendredi 03 septembre à 16h30 messe à l’EPHAD du Séqué
SAINTE CROIX
• Dimanche 29 août, Kermesse à Sainte Croix. La messe est à 10h30,
exceptionnellement. L’apéritif est proposé devant les salles. Puis le repas sera servi
dans les salles. Vers 12h30. Ceux qui ont commandé le plat principal pourront
l’emporter Application des consignes sanitaires en vigueur (Pass ou PCR de moins
de 72 h). Que la fête commence, dans la convivialité et… en toute prudence.

• CATÉCHISME : Les inscriptions ont été envoyées aux familles fin aout, elles
sont disponibles sur le site. Et seront apportées aux premières séances de
caté, ou à la messe avec les Familles le samedi 11 à St Etienne ou le dimanche 12 à Ste Croix, et Boucau (Cela concerne les kt-goûters, les enfants
du primaire et les 6°/5°).
Les horaires du Caté des CE1, CE2, CM1 et CM2 (primaire) auront lieu :
SAINT ETIENNE : Mardi de 17h à 18h pour les CE et les CM
SAINTE CROIX : Mercredi de 10h à 11h15 pour les CE et CM
SAINT ESPRIT : Mercredi de 10h30 à 11h30 pour les CE et les CM
ND du BOUCAU : Mercredi de 10h à 11h30 pour les CE et les CM
• Dimanche 29 aout : La messe de la kermesse à Sainte CROIX, est exceptionnellement retardée à 10h30. Par la suite on revient à 10h.
• 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 Nouvelles » = infos Caté de l’été et les reportages sur les activités passées : la
messe d’au revoir à Pricet ; Le pique nique , la fête de Saint Bernard, et l’inscription au Caté. Faites le savoir. Merci
• 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 - Ste Croix 05 59 55 01 13 - micheltheodore@gmail.com
Abbé José BOURAU - Saint Étienne 05 59 55 02 28 - jose.bourau@orange.fr
• Journées du Patrimoine les 18 et 19 septembre. Les églises sont ouvertes : St Etienne le samedi de 14h30 à 17h pour la présentation de l’orgue;
St Esprit :samedi et dimanche de 9h à 18h30, et l’église sainte Croix , dimanche de 12h à 19h avec présentation de l’église à 18h.

BOUCAU
• Des travaux de rénovation sont prévus au presbytère. Nous espérons qu’ils soient
menés le plus rapidement possible, mais ils se poursuivront sans doute, tandis que
l’abbé Eloi s’y installera. Bienvenue à lui.
SAINT ESPRIT
Deux concerts de musique classique : le festival paseo accueille le festival Ravel
• 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 communauté accueille avec joie le baptême : Capucine AROSTEGUY
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Nenny ALONSO
et Michel MANDIN 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 l’Institut Catholique de Toulouse.

Ailleurs …

