
Lundi 15 août à  10h30 messe à Boucau pour toute la paroisse
Michel GARAT  à  St  Esprit et Ste Croix    
Eloi   FADONOUGBO  à St ETIENNE le samedi 
 et dimanche à St Bernard avec BOUCAU

Horaire des Messes du 21  aout au 9 septembre

ATTENTION  MODIFICATIONS ENTRE LES 21 AOÛT  AU 11 SEPTEMBRE :
• Comme indiqué dans le tableau : les samedis 27 aout et 3 septembre, il y aura 
deux messes  à 18h30 (St Etienne et Saint Esprit)
Et le dimanche 28 et 4 septembre, deux messes également, à Ste Croix (10h) et 
à Boucau (10h30)
DE MEME :  pas de messe à St Esprit les deux jeudi, ni à Ste Croix les deux  
mercredi. Les autres sont maintenues. 
Pour toute question urgente , contacter durant cette période l’abbé ELOI  à Bou-
cau (05 59 64 65 10 ou abbeeloifadonougbo@yahoo.fr)
• Des nouvelles de José. José se repose dans sa famille. Il a retrouvé son à pro-
pos et  l’humour que nous lui connaissons.  C’est bon signe. Nous lui souhaitons 
une belle période de repos. 
• Lundi 15 aout, 10h30, messe unique de l’Assomption à Boucau à 10h30. Pré-
cédée par une courte procession  mariale.
• Quête pour l’Hospitalité Basco Béarnaise (HBB) après la messe : Sainte 
Croix le 14 aout. Boucau le 15 aout, Saint Etienne le 20 aout, Saint Esprit le 21 
aout. 
• Pèlerinage Diocésain à LOURDES le dimanche 18 septembre 2022. Départ 
en bus à 6h45 de sainte Croix (parking), 16 euros pour le bus.  S’inscrire avant le 
4 septembre auprès de Chantal (mardi et jeudi salles Ste Croix ou tel 06 60 72 
53 89 . Porter pique nique ou au restaurant (à préciser à l’inscription). Retour au 
même endroit vers 20h.
• 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. 
• 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  du concert et  de la messe des fêtes…et déjà les 
inscriptions au caté.

Dans la paroisse …

SAINT ETIENNE

• Mercredi 17  août  à 18h  la messe à St  Étienne  est assu-
rée, ainsi que les mercredis suivants.

• Samedi  20 août  de 9h à 11h   Appel à bénévoles pour 
ménage à St Bernard en vue de la messe à St Bernard le di-
manche 21 août à 10h30

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

NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Notre communauté accueille avec joie le baptême de Allande 
DUPRAT, Lazio ITURRIA, Maël et Thiméo BATBEDAT, 
Romane DUPOUY

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les 
familles de Dominique DIAZ, Philomène N’ZI,  Evelyne 
IVANOFF , 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

• 31 aout 2022, pèlerinage à IBARRE de Saint Michel 
Garicoits. Messe à 10h30,à l’abri du pèlerin, pique nique 
ou plateau repas (s’inscrire) et chapelet à 14h30 vers 
Garacotchea, la maison natale. Contact : Frère Emile Garat :   
06.87.35.21.34. mail : emil.garat@laposte.net

• Antenne de Théologie : Des dépliants (flyers) 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). 

Ailleurs …

Dans nos relais …

	

AUTORITE ET PARTICIPATION

« Il y a beaucoup de résistances pour surmonter l’image d’une Église qui distingue rigidement entre chefs et subordonnés, entre ceux qui enseignent et ceux 
qui doivent apprendre, en oubliant que Dieu aime renverser les positions : «Il a renversé les puissants de leurs trônes, il a exalté les humbles» (Lc 1, 52), a dit 
Marie. » (Pape François, Rome, 18 octobre 2021)
Ce qu’en disent les divers groupes : 
La démarche de vérité et d’espérance avec la Commission et le rapport Sauvé a été appréciée. Toutefois, l’Église reste enfermée dans un jargon désuet et parfois choquant : 
éminence, excellence...
Comme dans toutes les paroisses,  la nôtre est organisée en groupes de décisions et différents conseils. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Il y a un manque de communication, on 
ne sait pas ce que fait le conseil pastoral ni les autres conseils.
En ce qui concerne la gouvernance, il faudrait mieux connaître les organes de réflexions et les décisions prises. De plus, les évêques doivent rendre des comptes et devraient 
s’entourer de laïcs dans leurs prises de décisions. Ils ne peuvent à la fois, avoir une fonction de direction et de direction des ressources humaines. Au  niveau de la paroisse, 
le prêtre ne doit pas être seul dépositaire des décisions et les jeunes prêtres ne doivent pas se placer au-dessus des laïcs. De plus, tout comme les citoyens français, les 
prêtres, sauf s’ils veulent poursuivre, devraient pouvoir partir à la retraite avant 75 ans. 
Par ailleurs, il faudrait étudier la question de la responsabilité, de la reconnaissance et de la gouvernance pour les femmes. La place des femmes dans l’Église est à revoir. 
Les femmes doivent pouvoir exercer des responsabilités et ne pas être seulement dans le service. Pourquoi ne pas envisager la prêtrise des femmes ? 
Chaque diocèse devrait recevoir une vraie formation en ressources humaines.

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.

 
 


