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

• Lundi 28 février : séance du catéchuménat, 18h30 salle Sainte Croix.

• Mercredi 02 mars Célébration des Cendres à 10h à Ste Croix pour les 
enfants  et les adultes qui ne peuvent pas être présent 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.

• 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

• RADIO LAPURDI FM  96.8  JEUDI 03 MARS 2022    à 8h-12h30-16h15-
18h15 INFO en français  les nouvelles de notre Paroisse Saint  Vincent 
de Paul

• Démarche synodale : proposition faite dans le Billet de  dimanche  der-
nier, pouvez-vous déposer vos contributions, même modestes, lors des 
messes des dimanches d’ici le 20 MARS : Autour des questions : 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 par-
ler soit recevoir le sacrement de la réconciliation. Il est toujours possible 
aussi de prendre contact avec un prêtre en dehors de ce temps de per-
manence

Quelle attitude ?
Au fil de mes lectures mon attention a été attirée par une étude psychologique et physiologique d’un 
comportement volontaire aux effets bénéfiques sur la santé. Jugez en vous-mêmes. Le comportement en 
question est réputé pour avoir les effets suivants:
– réduction du stress : bien-être en présence des autres et Paix intérieure.
– Amélioration des relations, et sentiment de sécurité dans notre environnement de vie.
– Augmentation de la créativité et de l’agilité mentale : le sujet se trouve recentrer sur ses projets et ses 
espoirs.

Bien entendu ce comportement à adopter (si l’on veut bien) nécessite quelques préalables :
– Reconnaître les limites de l’autre et éventuellement sa souffrance.
– Avoir conscience de ses propres limites.
– Savoir parfois se mettre à la place de l’autre.
Quel est donc ce comportement qu’il est possible d’adopter, de vivre sans limitation où que l’on soit ?
Ce comportement qui est une condition d’une bonne santé ? de bonheur ? Quelle est donc cette disposition à vivre avec son conjoint, 
ses enfants, ses voisins, ses collègues… et même avec les inconnus croisés aux caisses des supermarchés ? Cette attitude, ce com-
portement, cette disposition, c’est le PARDON! Je suggère que nous essayons de le vivre sans modération, sans dose homéopathique. 
Je nous invite à le mettre en pratique avec pour seul mode d’emploi la Bonne Nouvelle du Christ : l’Évangile ! Vous verrez, ça ira mieux. 
On essaye ?
                                                                                                                            Jean-Marc APHAULE-diacre-

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Lundi 28 février : Réunion groupe « synode » (19h-20h45)
• Mercredi 02 mars ; mercredi des cendres : pas de messe à 18h mais célébration des 
Cendres pour toute la paroisse à 18h30
• Jeudi 4 mars à 16h30 messe à l’EPHAD  OIHANA
• Vendredi 5 mars à 16h30 Messe à l’EPHAD du Séqué

BOUCAU

• Vendredi 04 Mars.  Dans le but de mieux nous connaître mutuellement et de marcher 
ensemble, vous êtes invités à une assemblée générale de notre Relais de Boucau à 18h 
dans l’enceinte de l’église. Merci pour votre disponibilité et pour votre présence massive. 

SAINT ESPRIT

• Kermesse Ste Croix, St Esprit : elle est fixée au 8 mai dans les salles ste Croix. Réservez 
ce dimanche. Très prochainement nous commencerons la vente des billets de la tombola.  Si 
vous voulez donner des lots (épicerie, objets …), vous pouvez les apporter à Chantal (bureau 
à la salle Ste Croix les mardi et jeudi), ou au presbytère Ste croix , ou à Marie-Jo le dimanche 
matin en venant à la messe de Ste Croix à 10h

SAINTE CROIX 

• Kermesse Ste Croix, St Esprit : elle est fixée au 8 mai. Réservez ce dimanche. Très 
prochainement nous commencerons la vente des billets de la tombola. Si vous avez des lots 
(épicerie, objets …), vous pouvez les apporter à Chantal (bureau a la salle Ste Croix les mardi 
et jeudi), ou au presbytère Ste croix , ou à Marie Jo le dimanche matin en venant à la messe 
de Ste Croix à 10h
• Samedi 05 mars, messe à Harambillet à 14h30

NOS PEINES

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Marie-Jeanne 
LARROUQUERE, Patrick PAVÉ, Jacques FRANÇOISE,  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 des Chantiers Diocésains

• 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
• Vendredi 4 mars.  Journée mondiale de prière, présentée par des femmes de France ; 
« Un avenir à espérer » (Jérémie 29,11). A l’église de la TRINITE, 88 rue de Hardoy ANGLET. 
Ouvert à tou.te.s

Dans nos relais …

Ailleurs …


