
« Espérance »
L’actualité de cette semaine oriente notre regard vers un nouveau procès, celui des assassins du père 
Hamel. Je lisais attentivement un édito de la journaliste I. de Gaulmyn. J’en reprends ici quelques extraits :
« Le jeune Adel Kermiche a voulu provoquer en tuant le vieux prêtre : que tout le pays s’embrase. Sauf que 
la ‘petite’ église se révéla être plus solide qu’il n’y semblait, soutenue par une institution catholique capable 
de tenir un propos apaisant. Que l’opinion publique a reconnu dans ce vieux prêtre, fils de cheminot, une 
part d’elle-même. Que le maire communiste fut au côté de l’évêque. Que le président socialiste, soucieux 
de de laïcité, n’hésita pas une minute pour signifier que l’assassinat touchait au sacré de la République. Et 

que les musulmans furent nombreux à manifester leur solidarité aux catholiques qui surent les accueillir. »
Bien sûr, il faut que la justice humaine effectue son travail. Pour autant cette relecture d’un si dramatique évènement nous fait com-
prendre que là où la violence extrême tente de créer des divisions entre les êtres humains, il y a des femmes et des hommes qui 
continuent de construire des passerelles, des liens de fraternité, dans le respect de leurs différences. Ils savent que haines et rancœurs 
conduisent à des impasses ; que la réconciliation et le pardon sont des chemins de vie pour tous. 
Éclairés par cette actualité nous pouvons comprendre le message de l’évangile de ce dimanche qui, aux yeux de beaucoup, pourrait 
sembler irréaliste : « Aimez vos ennemis… Souhaitez du bien à ceux qui vous haïssent… Soyez miséricordieux comme votre Père est 
miséricordieux. » 
Cela devient possible quand nous le voyons réaliser aujourd’hui. C’est porteur d’espérance et d’avenir. 
En ces temps, reconnaissons-le, plutôt difficiles où les tensions, les oppositions sont vives, même au sein de nos propres familles, cette 
Bonne Nouvelle de l’Évangile ne peut que nous réjouir et illuminer notre route. 
                                                                                                                                                                   Abbé Jean 

Dans la paroisse …
Les messes de ce dimanche sont dites par 
José BOURAU à St Esprit            José  BOURAU  à Boucau
Eloi FADONOUGBO à St Etienne         Michel GARAT à Ste Croix 
Horaires des messes en Février

• Lundi 21 février : préparation de la prochaine séance du Catéchuménat (Lundi 28 février) au 
presbytère ste Croix. 
• Mercredi 22 février, Conseil économique de la Paroisse au presbytère Sainte Croix à 18h . 
• Jeudi 24 février , à 19h, salle paroissiale de St Etienne : réunion des équipes d’accompagne-
ment des familles en deuil, de la paroisse.
• Vendredi 25 février  de 17h à 19h Adoration Eucharistique à  l’église Ste Croix
• Mercredi 02 mars Célébration des Cendres à 10h à Ste Croix pour les enfants  et les adultes 
qui ne peuvent pas être présents la célébration du soir 
• Mercredi 02 mars  Mercredi des Cendres pour Tous à l’église St Etienne à  18h30
• Samedi 12 mars , 12h – 16h30, Rencontre des groupes « synodalité » . On commence par un 
pique nique à midi. Ceux qui préfèrent, peuvent nous rejoindre à 13h30 pour le temps de prière. 
Après une présentation des groupes, l’approfondissement pourra se faire dans de petits carre-
fours… .  C’est ouvert à tous,  même si on n’a pas participé à un groupe jusque là.
• RADIO LAPURDI FM  96.8   JEUDI 03 MARS à 8h-12h30-16h15-18h15 INFO   en français  les    
nouvelles de  notre Paroisse Saint  Vincent de Paul
• 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, reportages sur la préparation au ma-
riage, les étapes de baptêmes à Ste Croix  etc. Faites le savoir. Merci
• Démarche synodale : proposition faite dans un Billet précédent : vous pouvez 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 conti-
nuer 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 réconci-
liation. 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

• Jeudi 24 février , à 19h, salle paroissiale de St 
Etienne : réunion des équipes d’accompagnement du 
deuil, de la paroisse.

• Samedi 26 février : appel à bénévoles  pour l’entretien 
mensuel de l’église de 10h à 12h

• Mercredi 02 mars ; mercredi des cendres : 
Célébration des Cendres pour toute la paroisse à 
18h30 à St Etienne (donc pas de messe à 18h comme 
les mercredis habituels)

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre communauté accueille avec joie le baptême de 
Léa BATALLA et de Enea LANDABOURE
• Nous entourons de notre affection et de notre prière 
les familles de Suzanne LLEVOT, Jean-Louis BECAT-
MATEU, Irène ERROTABÉRÉA 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

• 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
• 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
• Mardi 01 mars de 18h30 à 20h30  Formation 
permanente animée par JP Etcheverry Maison 
diocésaine  Lecture du livre de l’EXODE sixième 
soirée : Exode 19 : l’Alliance

Dans nos relais …

Ailleurs …


