
Michel GARAT  à  St Esprit            Éloi  FADONOUGBO  à Boucau
Valentin LUZOLO  à St Etienne     Michel GARAT  à  Ste Croix
Horaire des Messes en Février

• Dimanche 12 février , Dimanche de la SANTÉ , Nous prierons  dans les relais avec/pour les 
malades  et les soignants.  C’est une journée internationale voulue par le pape, à la date  anni-
versaire des apparitions à Lourdes (11 février).. Nous désirons mettre en valeur les soignants, 
les aides à domicile, les membres du SEM…  par un envoi en mission à la fin de la messe. Plus 
tard dans l’année, le 30 avril à Sainte-Croix, nous proposerons le sacrement des malades à 
celles et ceux qui s’y prépareront. 

         Prière pour après la Communion : 

Seigneur, tu veux pour moi la vie, toujours plus de vie avec Toi.
Mais ma vie, à certaines heures est tellement complexe…
Que me dis-tu ?
À quoi Seigneur m’invites-tu chaque jour et chaque heure ?
Peut-être simplement à garder vivante, 
quoi qu’il arrive, la lumière de ton amour.

• Lundi 20 février à 18h30  préparation de la séance du catéchuménat qui aura lieu le mercredi 
suivant dans les salles ste Croix à 18h30.
• Mercredi des Cendres, 22 février (pas de messe de semaine). Célébration des Cendres à 
11h à Ste Croix avec les enfants du Catéchisme, ouvert  aux familles et à ceux qui ne peuvent 
se rendre mercredi Soir à 18h30  à la messe de Boucau. Les enfants sont invités à venir à 10h 
pour la séance de caté au cours de laquelle ils prépareront  la célébration de 11h.
• Notre site (adresse dans le bandeau) toujours mis à jour avec  horaires des messes , la  
feuille paroissiale placée dès le vendredi, et de nombreux reportages.  La bandeau déroulant 
indique un évènement : la messe de la SANTÉ ce dimanche. Juste un COUP d’ŒIL !

 • Économisons … !
Les prochains dimanches, vous trouverez une idée ou un conseil, suggérés par l’Église 
de France,… et par le bon sens ! pour économiser l’énergie. 

• Notre site (adresse dans le bandeau) toujours mis à jour avec  horaires des messes , la  
feuille paroissiale placée dès le vendredi,  et de nombreux reportages  .  La bandeau déroulant 
indique un évènement : la messe des familles ce dimanche, la journée de la santé dimanche 
prochain. Juste un COUP d’ŒIL !

• Radio Lapurdi : Jeudi 23 février, ECOUTEZ RADIO LAPURDI FM  96.8  pour les nouvelles 
de notre Paroisse Saint Vincent de Paul, en français.  A 08h, 12h30, 16h15, 18h15 

Apprenons Ensemble les CHANTS ! pour faciliter, apprendre, renouveler, harmoni-
ser notre répertoire dans les quatre relais, trois soirées sont prévues, dans des lieux 
différents, c’est pour tous les paroissiens (covoiturez !) avec animateurs et organistes.  
Chaque soirée sera en rapport avec les chants du temps liturgique 
• V 24 mars 18h à  St Esprit : chants de carême et Pâques.
• V 28 avril 18h à St Etienne : temps ordinaire,  
• V 30 juin 18h à Boucau

Dans la paroisse …
BOUCAU

• Le relais projette d’organiser un repas paroissial le dimanche 2 Avril 
dans le but de consolider nos liens fraternels et de raviver notre convivialité. 
Pour savoir la possibilité d’une telle organisation afin de mieux la préparer, 
il nous faut savoir ceux sont intéressés à prendre à part à ce repas. Qu’ils 
veuillent simplement donner leur nom à l’équipe qui se tient à la porte de 
l’église. 
• Vendredi 17 Février à 16h30: Messe à Noste Le Gargale
• Dimanche 19 Février à 10h30 pour la messe, nous accueillons la Confrérie 
de «La Montilhana.» 

SAINT ESPRIT

• Dimanche 12 février, Concert à 17h par divers OXOTE (groupe de huit 
chanteurs).

SAINTE CROIX

• Vendredi 24 février  14h30, messe aux Girandières.
• Samedi 04 mars, messe à 14h30 à la maison Harambillet. 
• Dimanche 7 mai  aura lieu la Kermesse à Sainte Croix.  Elle se prépare  
déjà . Une réunion ouverte à tous les bénévoles  aura lieu le lundi 27 mars 
à 18h.

NOS JOIES ET NOS PEINES 
 
• Notre prière et nos vœux de bonheur accompagnent  Sandra et Xavier 
BOUTAUD DE LA COMBE, qui sont unis devant Dieu par le sacrement de 
mariage. 
• Notre communauté accueille avec joie le baptême de Victor et de Clément 
PILETTE, Haydon et Julian LESEIGNEUR.
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Rufino 
TARAVILLA, Sylvie PINTON, Jean-Marc BELLECAVE,  Gisèle VIGNACQ 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

 La Santé au cœur de la Foi
Depuis 1992, l’Église universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de 
Lourdes, la Journée Mondiale du Malade, sur le thème, cette année : « Prends soin 
de lui ». Cette journée nous permet de nous rappeler que l’accompagnement des 
personnes souffrantes et la préservation du don de santé sont des priorités évan-
géliques. L’Église est présente sur le terrain de l’accompagnement, au sein des 
aumôneries hospitalières avec ses équipes de bénévoles qui œuvrent aux côtés 
d’associations laïques où tant de personnes de bonne volonté s’engagent aussi. 

Nous avons chez nous par exemple le SEM (Service Evangélique des Malades) et l’Hospitalité Basco-Béar-
naise… 
A cette occasion, le Pape François écrit : « La maladie fait partie de notre expérience humaine. Mais elle 
peut devenir inhumaine si elle est vécue dans l’isolement et dans l’abandon, si elle n’est pas accompagnée 
de soins et de compassion. Quand on marche ensemble, il arrive que quelqu’un se sente mal, qu’il doive 
s’arrêter en raison de la fatigue ou d’un incident de parcours. C’est là, dans ces moments-là, que l’on se rend 
compte de la façon dont nous cheminons : si réellement nous cheminons ensemble ou bien si l’on est sur la 
même route, mais chacun pour son compte, ne s’occupant que de ses propres intérêts et laissant les autres 
“s’arranger” comme ils peuvent. Par conséquent, en cette XXXIème Journée Mondiale du Malade, au beau 
milieu d’un parcours synodal, je vous invite à réfléchir sur le fait que c’est précisément à travers l’expérience 
de la fragilité et de la maladie que nous pouvons apprendre à marcher ensemble selon le style de Dieu, qui 
est proximité, compassion et tendresse. »
                                                                                                                         Abbé Valentin

 

Dans nos relais …

Ailleurs …
•Journée Mondiale de Prière , préparée cette année par des femmes de Taïwan. 
Elle aura lieu le  3 mars 2023 à 18h au Temple de Bayonne (20 rue Albert Premier) 
sur le thème :  « Votre foi m’interpelle » (Éphésiens 1, 15-19).

• ART et FOI, Samedi 25 mars 2023 de 9h à 16h, à Notre Dame du Refuge, Anglet, 
aura lieu une Expo artistique, et des Ateliers (voir dépliants au fond de l’église). C’est 
préparé par le groupe Œcuménique Côte Basque. Prière de s’inscrire auparavant 
pour suivre un atelier. Contact : 06 03 29 49 22 ou artetfoi64@gmail.com


