
Heureux est l’homme …
Le refrain du psaume de ce dimanche donne le ton à la journée de prière de ce 
« dimanche de la santé ». Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur ! Il 
ne s’agit pas de lier bonheur et maladie, ce qui serait absurde, mais la recherche 
du Seigneur et de la joie que procure son amour, dans toutes les circonstances 
de la vie, y compris dans les temps où la santé manque ou s’éloigne. Le Christ 

n’a pas recherché la souffrance, mais il a remis sa vie dans les mains du Père. Le bonheur est alors 
dans la tranquillité de l’esprit , du cœur, et sans doute aussi du corps, quand on s’abandonne ainsi aux 
mains du Seigneur. « Le bonheur, c’est d’abord savoir se réjouir des petits bonheurs quotidiens, des 
petites victoires de chaque jour. C’est probablement aussi, déplacer le curseur de ce qui est essentiel et 
ne l’est pas … et pour nous, les chrétiens, c’est , sans doute, d’avoir fait l’expérience personnelle qu’en 
Jésus, Dieu vient nous rejoindre et prend place dans nos vies » (Chantal Lavoillotte, dans l’éditorial de 
la plaquette qui accompagne le thème de cette année : HEUREUX). 
                                                                                                                             P. Michel GARAT

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

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

Horaires des messes en Février

• Lundi 14 février, 18h30,  soirée avec les Catéchumènes dans les salles 
Ste Croix.  « Son pardon nous libère » . On termine autour d’une casse 
croûte avec ceux qui peuvent rester. 

 • Mardi 15 février à 17h30 Conseil pastoral paroissial au presbytère de 
Ste Croix

• Jeudi 17 février à 18h salles Ste Croix, préparation des liturgies de Carême 
pour les équipes de tous les relais paroissiaux, animateurs et organistes.

• Mercredi 22 février, Conseil économique de la Paroisse au presbytère 
Sainte Croix à 18h . 

• 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 ven-
dredi, reportage sur la messe des familles avec étapes de baptême. Faites 
le savoir. Merci

• Démarche synodale : proposition faite dans le Billet de  dimanche  dernier 
à tous, pouvez-vous déposer vos contributions, même modestes, lors des 
messes des dimanches d’ici le 20 MARS ? Autour des questions  suivantes : 
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 ?

• 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

• Lundi 14 février : rencontre d’une équipe « Démarche synodale «  à 19h

SAINTE CROIX

• Vendredi 18 février à 17h30, rencontre avec les animateurs dans les 
formations au baptême et aux Caté-goûters.

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre communauté accueille avec joie le baptême de Iris E SILVA et de 
Julian BARBOSA FERREIRA et Enéa LANDABOURE.

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Nicole 
SIMON, Bibiana SANCHEZ, Jacqueline FANEN, 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

• Mercredi 16 février,  à 19h au grand salon de la Mairie, conférence 
«Religions, valeurs de la République et laïcité »  avec Mgr Moulins-
Beaufort, le pasteur Clavairoly, le rabbin de France Haïm Korsia et 
Mohammed Moussaoui, pdt du Conseil français du culte musulman. Cette 
conférence, sur invitation, sera audible sur le site de la Ville. 

• Invitation du diocèse pour les catéchistes : Récollection de carême le 
8 mars à la Villa Latxague à Anglet de 9h30 -16h/16h30 animée par l’abbé 
Jean Bernard Hayet sur le thème JESUS BERGER, PORTE, PORTIER 
inscription avant le 15 février

• L’ATPA  vous invite à participer au cours du fr Henry DONNEAUD sur « 
Dei Verbum » l’un des plus Importants documents du Concile) le vendredi 
25 et le samedi 26 mars de 9h à 12h et de 13h à16h au berceau (près de 
Dax).Inscription avant le 10 mars : atpa.theologie2@gmail.com ou   05 59 
58 47 40 Faire parvenir le montant de l’inscription 75€ par chèque ou par 
virement afin que votre inscription soit prise en compte.

• Coteaux Pais vous propose un parcours « chemin de prière » de  4 
semaines  du 15 mars au 12 avril  Tous les mardis de 14h30 à 16h30 
à la maison paroissiale d’Anglet.  Inscription Françoise Fulpin :frfulpin@
hotmail.com, éventuellement en visio

Dans nos relais …

Ailleurs …


