
Jetez vos filets ! Sois sans crainte.
Cette invitation de Jésus nous arrive encore aujourd’hui : Il nous fait « pêcheurs d’hommes ».
Ceci s’adresse à chacun-e de nous ; mais aussi à toute l’Eglise.
L’Eglise est fondée par Jésus pour aller proposer l’Evangile à tous les humains : parce que telle est la 
mission de l’Eglise dans un monde qui bouge, surprend, réjouit, questionne, désespère certains, le pape 
François invite tous les chrétiens à se prononcer, dans la démarche synodale, sur ce qu’il est nécessaire 
de continuer, de rénover, d’inventer, de rêver pour l’Eglise dont nous sommes les pierres vivantes.
Dans notre paroisse, comme en tous points du monde, des groupes ont entamé une réflexion qui abondera 
la contribution venue de tous les continents.

Chacun de nous, donc, se sent concerné par cette sollicitation. Mais peut-être que nous n’avons pas tous le désir de nous réunir avec 
d’autres pour y répondre.
Alors, voici une proposition pour contribuer même individuellement, comme le suggère également le pape : je prends une feuille de 
papier ; j’y jette quelques idées et je remets cela à un autre chrétien, à un prêtre, qui le portera au « pot commun »… pour le 
10 mars. 
C’est ainsi que nous pourrons marcher ensemble, être témoins ensemble (c’est cela que signifie le mot « synode »).
Quelques idées autour de ces questions : qu’est-ce qui me réjouit dans la vie de l’Eglise (dans ma paroisse) ? Qu’est-ce qu’il 
me semble important de pouvoir trouver dans l’Eglise, dans la paroisse ? Qu’est-ce qui m’attriste, me déçoit, dans la vie de l’Eglise 
(universelle et locale) ? Comment, à mon avis, l’Eglise doit-elle, peut-elle vivre, s’organiser, pour continuer à porter l’Evangile, le Christ, 
au plus grand nombre de nos contemporains ?
Allez, sois sans crainte ! Ecris quelques mots, quelques réflexions. Transmets cela. C’est ainsi que nous écrirons ensemble 
d’autres pages de l’Histoire de l’Eglise. 
Comme les poissons dans l’Evangile ont rempli les filets, tout ce que chacun dira remplira le filet du Synode prochain sur l’avenir de la 
Mission de l’Eglise à assumer ensemble.
                                                                                                                                                                      José BOURAU

Dans la paroisse …
Les messes de ce dimanche sont dites par 

Mkchel GARAT à St Esprit           JOSÉ BOURAU  à St Etienne
Michel GARAT à Ste Croix           Eloi FADONOUGBO à Boucau 

Horaires des messes en Février

• Lundi 7 à 18h30, au presbytère Sainte Croix, préparation avec l’équipe du catéchuménat de la séance 
suivante du 14 février
• Jeudi 10 février  20h dans  les salles de St Etienne : rencontre des parents qui demandent le baptême 
de leur enfant
• L’équipe du SEM   Service évangélique des malades vous annonce la journée mondiale  de la santé  le 
dimanche 13 février autour du mot « Heureux » . Comme l’année dernière nous inviterons, dans chaque 
relais, nos frères et sœurs fragiles à une date où la température sera plus favorable. Nous les confierons 
au Seigneur plus particulièrement  lors de la prière universelle.
• Lundi 14 février, 18h30,  soirée avec les Catéchumènes dans les salles Ste Croix. 
• Mardi 15 février à 17h30 au presbytère de Ste Croix : conseil pastoral  paroissial
• Jeudi 17 février à 18h salles Ste Croix, préparation des liturgies de Carême pour les équipes de tous 
les relais paroissiaux, animateurs et organistes.

• Démarche synodale : la proposition de réflexion faite dans le Billet de ce dimanche ne concerne pas les 
personnes qui se retrouvent dans un groupe de réflexion, mais tous les autres : vous pourrez déposer vos 
contributions, même modestes, lors des messes des dimanches qui viennent
• Notre site  (adresse dans le bandeau) : allez jeter un coup d’œil, toutes les infos utiles, horaires des 
messes, la feuille paroissiale placée dès le vendredi, reportage sur la messe des familles et des Peuples. 
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 
• Abbé Eloi FADONOUGBO - Boucau  05 59 64 65 10  
 - abbeeloifadonougbo@yahoo.fr 

SAINT ETIENNE

• Samedi 5 février, messe avec les familles.

• Jeudi 10 février  20h dans  les salles de St 
Etienne : rencontre des parents qui demandent 
le baptême de leur enfant

SAINTE CROIX

• Samedi 5 février à 14h30  messe à 
Harambillet.

• Dimanche 6 février, messe avec les familles 
de Ste Croix et St Esprit. Trois enfants feront 
une étape vers leur baptême au cours de la 
messe. 

BOUCAU 

• Dimanche 6 février  à 10h30  messe des 
familles 

NOS PEINES

Nous entourons de notre affection et de notre 
prière les familles de Nicole SIMON,  Jean 
TRICARD 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

• Dimanche 13 février : Miguel Angel 
Contreras et Isaac Morena seront admis au 
sacerdoce au cours de la célébration présidée 
par Mgr Marc Aillet à l’église St Joseph de 
Blancpignon (63 allée de l’Empereur) à 10h30. 
Ils font partie du séminaire Rédemptoris, Mater 
Saint Jean-Paul II, basé à Anglet

Dans nos relais …

Ailleurs …


