
Les messes de ce dimanche sont dites par 

Michel GARAT à St Esprit     
Eloi   FADONOUGBO  à St Etienne  
Michel GARAT   à Boucau                             
Pierre IRATÇABAL  à  Ste Croix

Horaire des Messes en  Août

Des nouvelles de José !  L’abbé José a été hospitalisé à 
Pau dimanche dernier 31 juillet au soir. Il est en observa-
tion et en soin pour des troubles de confusion. Nous n’en 
connaissons pas à ce jour les causes ni l’étendue.  Les 
activités qu’il avait prévues dans notre paroisse et ailleurs 
sont suspendues. En voie de conséquence, la messe d’ac-
tion de grâce du 13 août pour lui dire au revoir est reportée. 
Cela nous paraît prudent. Nous assurerons cependant la 
messe unique à 18h30 à St Etienne comme prévu, pour 
rendre grâce pour tout le travail accompli parmi nous, et 
nous prierons pour lui ainsi que pour tous nos malades.

• Lundi 15 aout, 10h30, messe unique de l’Assomption 
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. 

• 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 nombreux 
reportages, celui  de la messe des fêtes,  mais aussi le 
pique nique paroissial.

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Mercredi 3 août  à 18h pas de messe à St Etienne
• FAIRE MÉMOIRE  Appel du comité kermesse de St Etienne
Chacun a pu donner photos articles  des activités paroissiales à Saint Etienne. etc 
à. Il est toujours temps de le faire contact : Jean Jacques Barnetche ou presbytère..

SAINT ESPRIT
• Pas de messe le samedi 13 à Saint Esprit.

SAINTE CROIX
• Dimanche 7 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)

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 Telma POVEDA  HARISMEDY, 
Amaël HUTEAU et Romeane HIRIARTE.

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de 
AndréeJEANPIERRE, Jeanine QUESADA, Christian MARTINEAU, Jeanne  
QUESADA, Solange ETCHEGARAY, Jean-François GRACIET, Roger VIVES, 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

• L’équipe de Coteaux Pais , avec le Père Gilbert Wangraoua vous invitent   à vivre 
seul ou en famille une halte spirituelle au monastère des Pères de Belloc le JEUDI 11 
AOUT 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 Pour s’inscrire 
(obligatoire pour les enfants) 06 08 28 24 72 ou bayonne@coteaux-pais.net
• Agir ensemble pour la protection des mineurs. Vous trouverez au fond des 
églises le tract qui explique les « bons réflexes » à avoir lorsqu’un mineur est en 
danger. Prenez un dépliant au fond de l’église. 
• Dans le cadre de l’exposition à la crypte Ste Eugénie à Biarritz sur le thème 
« Création le sursaut de la vie » le Pr Philippe Chalmin  spécialiste des matières 
premières  donnera une conférence le vendredi 12 août de 18h à 20h 

Ailleurs …

 Dans nos relais …

	

DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIETE
ET AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES

« Les pasteurs marchent avec le peuple : nous pasteurs marchons avec le peuple, parfois devant, parfois au milieu, parfois derrière. Le bon pasteur doit se 
mouvoir ainsi : devant pour guider, au milieu pour encourager et ne pas oublier l’odeur du troupeau, derrière car le peuple a aussi du « flair ». Il a le flair pour 
trouver de nouveaux chemins pour avancer, ou pour retrouver la route perdue ». (Rome, 18 octobre 2021)

Ce qu’en disent les divers groupes : 
Le lien entre l’Église et la société, ce sont les divers services, mais aussi des temps d’activités entre les enfants du catéchisme et les personnes âgées. Il y a beaucoup de 
respect mutuel et de joie de la rencontre.
L’Incarnation nous invite très fortement à la rencontre, à rechercher la communion et à vivre dans le monde. C’est le peuple de Dieu qui, malgré l’individualisme ambiant, est 
en marche. Il faudrait faire davantage corps pour la mission, pour témoigner auprès de ceux qui ne fréquentent pas l’Eglise. Mais le témoignage questionne. Comment donner 
envie de nous rejoindre puisqu’il ne s’agit pas d’amitié mais de fraternité, de solidarité.
On ne peut séparer ce qui est vécu en Église et dans la société. Notre quartier, le travail, la famille sont des lieux de communion. Il faut favoriser la communion dans nos lieux 
de vie, par des liens avec nos voisins qui sont nos frères en humanité. Il faudrait sortir des sentiers battus pour nous ouvrir aux autres (veillées pour la paix, etc.) ou proposer 
des référents de quartier, ou encore favoriser les rencontres entre les générations en nous rapprochant des résidents des EHPAD lors des périodes de fêtes. 
La société, ce sont aussi les autres confessions, il faudrait organiser des rencontres interreligieuses et permettre la communion avec des croyants d’autres religions pour nous 
enrichir et changer notre regard. 
Notre paroisse doit avoir la volonté d’une immersion permanente dans la société.

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.

 
 


