
Les messes de ce dimanche sont dites par 

Michel GARAT à St Esprit     
Michel GARAT  à St Etienne  
Eloi   FADONOUGBO   à Boucau                             
Pas de messe  à  Ste Croix
Horaire des Messes en  Août

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. 

• Quête pour l’HBB  après la messe : 
 Sainte Croix le 14 aout. 
 Boucau le 15 aout, 
 Saint Etienne le 20 aout,
 Saint Esprit le 21 aout. 

• 18 septembre, pèlerinage à Lourdes  S’ins-
crire à partir du 20 aout.

• 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, et de nombreux reportages, celui du pique 
nique paroissial de dimanche dernier, le 24 juillet.

Permanences à l’Église Saint Esprit : Tous les 
vendredi soir, (sauf pendant les fêtes) 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 3 août  à 16h30 messe à l’EPHAD  OIHANA
• Mercredi 3 août  à 18h pas de messe à St Etienne
Vendredi 5  août  16h30 Messe à l’EPHAD DU SÉQUÉ

• 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.

SAINTE CROIX

• Dimanche 31juillet, pas de messe à Ste Croix. Messe des fêtes à St Esprit à 10h30. 

• Dimanche 07 aout, 18h,  concert « VOIX basques, russes et ukrainiennes, avec le Chœur d’hommes Anaiki, 
Volodymyr Gomba , ukrainien, et Khutoretskaya Consort de St Petersbourg. Billets à l’entrée dès 17h, ou à 
l’office de Tourisme : 17euros , tarif réduit à 12 €.
• Samedi 13  aout  à 14h30, messe à Harambillet (jour changé)

SAINT ESPRIT
• Dimanche 31 juillet à 10h30 : messe des fêtes à la collégiale. 

BOUCAU

•  Vendredi 12 août à 14 h 30 : Ménage appel aux bénévoles 
• Vendredi 12 août à 16 h : messe à l’EHPAD Noste Le Gargale
• Lundi 15 août ,  messe unique pour la Paroisse, à la sortie de la messe quête au profit de l’Hospitalité Basco 
Béarnaise

NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Notre communauté  accueille avec joie le baptême de Yasmin CORCIOVU FREITAS et Hayden TOMASETTO
• Nous entourons de notre affection et de notre prière la famille de Antonio FERREIRA, qui a 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

L’équipe de Coteaux Pais , avec le Père Gilbert Wangraoua vous invite  à vivre seul ou en famille une halte 
spirituelle au monastère des sœurs et frères de Belloc le JEUDI 11 AOUT 2022 de 9h30 à 17h30.  Le thème 
en sera « Une journée avec Charles de Foucauld, Frère universel »Participation financière 10€ adulte, sans 
inscription - 5€ enfants de 4 à 12 ans sur inscription à qui nous proposons des ateliers, enseignement, prière 
découverte du monastère Apporter de quoi écrire et son pique nique

Ailleurs …

 
Dans nos relais …

	

CORESPONSABLES DANS LA MISSION
« Il ne peut pas y avoir de « sensus fidei » sans participation à la vie de l’Église, qui n’est pas seulement l’activisme catholique, il doit y avoir avant tout ce « sentir 

» qui se nourrit des « sentiments du Christ ». (Rome, 18 octobre 2021)
Ce qu’en disent les participants aux différents groupes :
Malgré les peurs, les chrétiens sont porteurs d’espérance pour le monde. En tant que chrétiens, nous devons laisser transparaître cette joie et transmettre par notre vie le 

message du Christ. En exprimant le témoignage de la joie d’être chrétien et d’une Église dynamique partageant ses projets et présente aux défis de la société.
Tous les baptisés sont appelés à être porteurs d’un élan missionnaire, or, on aimerait parfois être appelé mais on ne l’est pas, certaines missions sont « chasse gardée », il y 

a trop de fermeture, il faudrait nous montrer moins cloisonnés. On pourrait par exemple réunir les groupes qui font les mêmes choses au sein des différents relais. Être 
coresponsables, c’est partager notre bonheur de croire pour créer du lien. Pour cela il faudrait  favoriser davantage la coresponsabilité entre les hommes et les femmes, 
les laïcs et les religieux. De même, pourquoi ne pas associer des jeunes séminaristes dans les paroisses pour que ceux-ci s’imprègnent de la vie d’une paroisse et 
apprennent en mission aux côtés des prêtres et des laïcs.

Les hommes et les femmes engagés dans la démarche synodale, souhaiteraient que l’Église de demain leur fasse davantage confiance pour participer à sa mission suivant 
leurs charismes et leurs compétences, en coresponsabilité avec les prêtres. Ils souhaiteraient également être davantage associés à la vie de la paroisse et expriment 
beaucoup d’attentes pour participer à la construction d’une communauté missionnaire, unie et fraternelle.

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.

 
 


