EN QUEL MESSI (E) CROYONS-NOUS ?
Ces dernières semaines nous avons du suivre, bien souvent malgré nous, l’arrivée d’un célèbre footballeur
à Paris. Viens ou ne viens pas ? Il est là…, il arrive…, on se précipite pour le voir, on achète son maillot dans les
boutiques…, les billets du stade où il est supposé jouer son premier match, s’arrachent à prix d’or… Il est là, parmi
nous, ce sauveur que les amateurs sportifs attendaient. Sur l’une de nos radios, j’écoutais les commentaires acerbes
de certains auditeurs exacerbés d’une telle idolâtrie et les réponses des journalistes justifiant tout ce tohu- bohu. Il ne
fait aucun doute que quelques nouveau-nés porteront bientôt ce nom devenu sacré.
Ce dimanche, l’Évangile nous met en présence d’un autre homme. Lui aussi a du succès, à tel point que
la foule veut en faire un roi. Cela lui pose question, ce genre de question, peut-être, que parfois nous nous posons
: qu’est-ce-que je veux faire de ma vie ? Dans le même évangile, nous voyons Jésus interroger ses apôtres et leur
réponse ne fait que confirmer qu’il est vraiment ce leader attendu par tout un peuple. Jésus fera un choix différent. Dans sa lecture de l’histoire de son
peuple, dans celle aussi des évènements présents et, surtout, dans sa foi en ce Dieu qu’il reconnaît comme Père de tout être humain, son choix de vie
sera celui du service. Il en assumera les conséquences, en acceptant de prendre la dernière place, d’être rejeté par tous. Voulez-vous marcher à ma suite
? Question qu’il pose à ses amis, voilà le chemin, celui du serviteur avec la croix en prime…
En cette nouvelle rentrée paroissiale, il est possible que la peur du virus domine encore, la prudence aussi. Pourtant les invitations sont nombreuses,
il n’est qu’à voir les « Forums des associations » comme aussi les propositions de notre paroisse et de tant d’autres associations. Il y a toujours la tentation
de rester chez soi et de nous contenter de ces idoles que les médias nous « balancent » à longueur de journée.
Osons regarder les croix, celle que nous portons sur nous, celle qui est là, encore, dans nos appartements ou maisons. En la contemplant,
écoutons sa question : « Et pour toi, qui suis-je ». Nous le savons bien, notre réponse ne se dit pas seulement avec des paroles.
Mais encore… Ces jeux para-olympiques nous ont permis de porter un autre regard sur le monde du handicap. J’ai bien aimé l’analyse de
D. Quinio : « Ils nous disent que le dépassement de soi est possible, que le bonheur est possible, que la beauté est possible. Regardons-les. » Tout cela
nous parle aujourd’hui même si « Se dépasser », « Porter sa croix », ne sont plus dans notre langage. Pourtant, ils sont chemin de vie. Celui qui est notre
Messie nous a montré le chemin. Suivre son chemin, pourquoi pas ! Avancer sur ce chemin avec d’autres, en communautés, encore mieux !
Abbé Jean

Dans la paroisse …

• Les messes de ce dimanche sont dites par
José BOURAU à St Etienne
José BOURAU à Boucau
Michel GARAT à St Esprit
Michel GARAT à Ste Croix
• Voici le tableau des messe de septembre

Dans nos relais …
SAINT ETIENNE
• Mardi 14 septembre de 17h à 18h Rentrée du catéchisme
• Mercredi 15 septembre à 19h réunion de l’équipe ‘repas-paroissial’
BOUCAU
• Des travaux de rénovation sont prévus au presbytère. Nous espérons
qu’ils soient menés le plus rapidement possible, mais ils se dérouleront
sans doute, tandis que l’abbé Eloi s’y sera déjà installé. Bienvenue à lui.
SAINTE CROIX
• TOMBOLA : Voici les numéros gagnants qui restent à retirer. Téléphoner
à la permanence (05 59 55 01 13) les mardis matin ou vendredis après
midi.
0337-1082-1561-1601-1649-1690-1850-1958-2040-2253-22722369-2562-2574-3022-3047-3343

• CATÉCHISME :
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 11h 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.
• Samedi 11 septembre à 18h30 à St Etienne, et dimanche 12 septembre à 10h à Ste
Croix (pour Ste Croix et St Esprit) ainsi qu’à 10h30 à Boucau, MESSE DES FAMILLES,
avec les enfants qui sont inscrits ou veulent s’inscrire au Catéchisme.
• Vendredi 17 septembre à 10 h , CPC, Conseil pastoral de la catéchèse au presbytère
de Ste Croix
• Dimanche 19 septembre pèlerinage diocésain à Lourdes Il est possible de se joindre
à un bus d’Anglet ou de St Pierre d’Irube .Inscription le plus rapidement possible tous
les jours entre 11h et 12h- presbytère St Etienne auprès Yvette Bieler tel 05 59 55 02 28
–presbytere.saintetienne@wanadoo.fr masque et Pass sanitaire obligatoire pour monter
dans le bus
• Vendredi 24 septembre à 19h30 rencontre des parents et enfants en 5° et 6°, dans les
salles Ste Croix.
• Vendredi 24 septembre de 17h à 18h30, temps d’adoration eucharistique à Saint Esprit.
Un prêtre se tiendra au fond, à votre disposition.
• Dimanche 26 septembre, fête de la paroisse sur le thème donné par le pape pour la
journée du Réfugié et du Migrant « vers un NOUS toujours plus grand. Avec messe unique
à 10h, suivie du verre de l’amitié, d’un repas partagé et d’une animation en début d’après
midi, avec partage, chants et prière , autour du thème du jour : s’accueillir pour un « NOUS
toujours plus grand ». Voir affiches au fond de l’église.
• Notre site : allez jeter un coup d’œil , vous y trouverez le « Bonnes Nouvelles » = infos
Caté de septembre, 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
• Journées du Patrimoine les 18 et 19 septembre. Églises 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.
• L’abbé Eloi Fadonougbo arrivera plus tard. Prêt à prendre l’avion, il a été testé positif
malgré les vaccinations à jour. Nous espérons que le test suivant lui permettra de nous
rejoindre.

NOS JOIES ET NOS PEINES
• Notre prière et nos vœux de bonheur accompagnent Clément DURIEZ et
Marion PONT, qui sont unis devant Dieu par le sacrement du mariage.
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de de
Marie Thérèse POCHART, Georges ARTIGUEBIEILLE 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

Ailleurs …

• Mardi 14 septembre, 9h30 -12h : réunion des prêtres du doyenné BAB à
la maison diocésaine
• Antenne de Théologie des Pays de l’Adour, vendredi 24 septembre à
la maison diocésaine à 20h30 : conférence ouverte au public sur « Jésus »
ce que la foi et la science peuvent dire aujourd’hui, par Renaud Silly, o.p., qui
vient de produire un livre encyclopédique sur le sujet. C’est ouvert à tous . Le
père Silly vient de passer un séjour d études à l’École Biblique de Jérusalem,
et on ne présente plus cette célèbre institution fondée en 1890 par le Père
Lagrange, dominicain.
• CONGRES MISSION. Les 1-2-3 octobre 2021 à Toulouse. Trois jours
pour mettre toute l’Eglise en état de mission. <prenez un dépliant au fond
de l’église.
• RADIO LAPURDI FM 96.8 samedi 18 septembre 2021 à 8h-12h30-16h1518h15 INFO en français les nouvelles de notre Paroisse Saint Vincent de
Paul
• Samedi 25 septembre MARCHER PRIER EN MONTAGNE proposé par
Coteaux Pais. Au col des 3 Croix
Inscription et information
Françoise FULPIN TEL 06 65 73 47 44 wwwcoteaux-pais.net

