
Les messes de ce dimanche sont dites par 

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

Horaire des Messes en Juillet

Déjà  quelques horaires à retenir : 

• Dimanche 31 juillet : messe des fêtes à 10h30 à St 
Esprit. Pas de messe ce jour là à Ste Croix.

• Samedi 13 aout 18h30 à St Etienne, messe 
unique de la paroisse,  messe d’action de grâce 
autour de l’abbé José Bourau. 

• Messes le dimanche selon calendrier.

• Lundi 15 aout, 10h30, messe unique de l’As-
somption à Boucau à 10h30. Précédée par une 
courte procession  mariale. 

• Vendredi 8 juillet à 20h  au presbytère de St Etienne : 
rencontre des parents qui demandent le  baptême de 
leur enfant . Dernière formation avant la trêve estivale

• Billet d’été. Vous le voyez, le billet est un peu diffé-
rent. L’équipe synodale de la paroisse propose tout cet 
été les échos de notre réflexion à la parole du pape 
François qui a souhaité une large consultation du 
Peuple de Dieu sur dix thèmes.  Soutenons la réflexion 
des évêques et du pape par notre prière et l’invocation 
de l’Esprit (Ac 2).

• 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, et de nom-
breux reportages, celui sur la Confirmation du samedi 
11 juin, de la première communion …. 

• 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. 

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Mercredi  6 juillet à  16h30 messe à l’EHPAD Oihana
• Vendredi 8 juillet à 20h au presbytère de St Etienne : rencontre des parents qui demandent le  baptême de 
leur enfant   Dernière formation avant la trêve estivale
• Lundi 11 juillet à 19 h  Rencontre équipe Kermesse 
FAIRE MÉMOIRE  Appel du comité kermesse de St Etienne

Pour remonter le temps, une exposition photos, est prévue  le dimanche 16 octobre  jour du repas 
paroissial, salle Paul BRU, retraçant les évènements  vécus depuis 1945 à la paroisse St Etienne (re-
lais saint Etienne). 
Nous aimerions remémorer les anciens ou faire connaître à tous la vie active, joyeuse et passionnée qui se 
passait sur  les terrains du  presbytère. St Etienne :

- La clique « l’Etoile stéphanoise » participait à des concours
- Les équipes de basket  garçons et filles avaient des compétitions entre patros
 - La Kermesse paroissiale se faisait sur 2 jours avec un corso de chars, défilant avenue du 14 Avril
- Les Patronages donnaient des pièces de théâtre.

Si dans vos archives vous possédez quelques documents et photos, merci de nous les « prêter », nous en 
ferons bon usage. Pour vous les restituer  et pour  assurer  la chronologie l’exposition, il est important  de bien 
noter au dos de chaque photo : votre nom et votre téléphone ainsi que la date de l’événement . Nous 
allons nous rajeunir ensemble. 
Réponses à adresser  au plus tard le  01 octobre :  à Francine Pucheu,, à Jean-Jacques Barnetche ou dans 
la boite aux lettres du presbytère . Merci.

BOUCAU

-  Le dimanche 3 Juillet, 10h30, une communauté de Polynésiens revient remercier le Seigneur dans l’église 
de Boucau, un an après que l’un des membres ait été sauvé d’une attaque d’hommes malveillants. Cette 
communauté assurera l’animation de la messe de ce dimanche.

NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Notre communauté accueille avec joie le baptême de Leo MERINHO (18 juin), Estrella ROBLEDO, Candice 
GALHARRETBORDE PELHATE  

• Nous entourons de notre affection et de notre prière la famille de Bernard GASTELLOU qui a  rejoint la 
maison du Père. 

La quête  de ce dimanche  est faite  au profit  du Denier de St Pierre
` La quête  de dimanche prochain  sera faite au profit  de la paroisse

• Antenne de Théologie : Des dépliants sont à votre disposition au fond de l’Église. L’Antenne s’adresse à 
celles et ceux qui veulent approfondir les sources de la foi chrétienne par l’étude : la Bible, la théologie, les 
sacrements, la liturgie etc  à la lumière des recherches actuelles. N’hésitez pas à donner ce tract à ceux que 
vous pensez intéressés. Pour tout renseignements : Michel Garat (06 84 86 43 22). 
• Bernadette de Lourdes ! C’est le titre du spectacle qui se déroule à Lourdes. Une centaine de représentations  
programmée. On peut prendre le billet sur internet : www.bernadettedelourdes.fr. Vous y trouverez tous les 
renseignements utiles. 
• CONCERT : le REQUIEM DE MOZART Le dimanche 3 juillet à 17h30 en église de St Martin de Seignanx,  
avec les chœurs AÉOLIA.  Entrée gratuite

Ailleurs …

 Dans nos relais …

	

En octobre 2021, l’Église de Dieu a été convoquée en Synode par le Pape François ; Le peuple de Dieu, c’est-à-dire nous tous : religieux ou laïc, jeunes ou 
vieux, homme ou femme, pratiquant régulier ou épisodique, … sommes invités à réfléchir sur l’avenir de l’Eglise. Ces réflexions venues du monde entier 
contribueront au Synode des évêques en octobre 2023 à Rome.
« Le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire » a dit le pape François en 2015 à Rome à 
l’occasion du 50e anniversaire de l’institution du Synode des évêques.
Dans notre paroisse, 10 groupes (environ 60 personnes) se sont constitués, pour répondre à l’appel : vivre la Communion, réaliser la Participation et à 
s’ouvrir à la Mission (en référence au titre de la démarche synodale)
Comment s’est engagée la réflexion de groupes ?
Chacune des réunions débutait par un temps de méditation de la Parole de Dieu, une prière à l’Esprit Saint, ensuite nous portions un regard sur les réalités, 
c’est-à-dire, la manière dont nous marchons ensemble (ou pas, ou presque) dans notre paroisse et notre quotidien. Ceci nous conduisait à une réflexion 
sur les joies et les difficultés de « marcher ensemble ». Nous terminions en nous tournant vers l’avenir par des propositions pour que notre Église devienne 
synodale.
Ces temps d’échanges ont fait l’objet d’une synthèse au niveau de chacun des groupes à partir des réalités vécues dans chaque relais, des réflexions qui 
ont été menées et des propositions faites.
Une rencontre de tous les participants a eu lieu le 12 mars et a permis de faire apparaître ce qui relève de la Communion, de la Participation et de la Mission 
En dernier lieu, trois personnes ont repris tous ces apports en les insérant dans les thématiques proposées dans le document préparatoire. Les prochains 
billets retraceront ce travail de synthèse.

Tout au long de cet été, nous nous laissons guider par la Démarche Synodale voulue par le Pape François. 
Le mot «Synode» signifie «marcher ensemble» ; accueillons les contributions (réflexions et propositions) 
des groupes de notre paroisse.

 
 


