L A V I E P A RO IS SI A LE
dimanche 25 juin

Baptêmes

Quête Impérée : Denier de Saint Pierre.

Cette semaine,
notre communauté accueille dans la joie,
Ewen et Yunaë Saouzanet,
Soren Silva et Adam Douroy
Nous entourons de notre affection
et de notre prière les familles de
Marthe Henriet, Marcel Bernatets,
Ginette Errecarte, Yvonne Ribaute
et Yves Arbizu,
qui ont rejoint la Maison du Père.

Seront unis par les liens
du Sacrement de Mariage :
Jérémy Bourdon, et Claire Marie Keller
Stéphane Philippe et Catherine Glassier
M. Arramendi et Anne Duvignau
le samedi 24 juin
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Prier avec les sœurs
de la Famille
Missionnaire de Notre-Dame
à Sainte-Thérèse

Adoration :17h30 lundi au vendredi
Chapelet : 8h30 : Mardi et jeudi
18h00 : lundi, mercredi et vendredi
Vêpres : 18h30 : lundi, mardi,
jeudi, et vendredi
18h45 : mercredi
Jeudi 20h30 Heure sainte

Chapelet : chrétiens persécutés
Premier Vendredi du mois à 18h00
Premier samedi du mois
Messe à 9h15

Venez adorer
Jésus présent
dans l’Eucharistie!
le Vendredi
à Saint-Joseph
de 8h30 à 22h30
dans la chapelle
de semaine.
Le Dimanche
à Saint-Martin
à 17h00
suivie des Vêpres
et Salut du
St Sacrement

Partage d’Évangile (ou Lectio Divina)
à Sainte-Thérèse, le mardi à 17h00

VENDREDI 23 JUIN

Radio Lapurdi
Info Notre-Dame du Rocher
*en Français : à 8h00, à 12h30, à
16h15 et à 18h15
*en Basque : à 7h30, à 12h10,
à 15h00 et à 20h15.

MESSES DOMINICALES
Samedi :
18h00 St Joseph
18h30 St Charles
18h30 St Martin
Dimanche : 9h00 St Esprit du Braou
9h30 St Joseph
10h30 St Charles
10h30 Ste Thérèse
11h00 Ste Eugénie
11h00 St Martin
18h30 St Martin

MESSES EN SEMAINE
St Martin :
18h00 Mercredi et Vendredi.
St Joseph :
messes en grégorien le matin
8h00 Mardi au Vendredi.
9h00 le Samedi
ou
18h00 du Lundi au Vendredi.
(17h30 Chapelet)
St Charles :
18h00 Mardi, Jeudi et Vendredi.
(17h30 Chapelet)
Ste Thérèse : 18h00 Mardi et Jeudi.

Paroisse Notre-Dame du Rocher-Biarritz
4, rue Saint-Martin - 64200 Biarritz
Tél. 05 59 23 08 36
notredamedurocher@gmail.com
www.paroisse-biarritz.fr

Le Saint Sacrement (A)

Le mot du Curé :
Cette fête du Corps et du Sang du Seigneur
s’appelle aussi Fête Dieu, ce qui est révélateur de qui est
célébré. Au XIIIe siècle, une demande populaire de “voir“
Dieu, l’Église répond par l’élévation de l’Hostie et du
Calice après les consécrations. Et se met peu à peu en
place cette procession qui est d’abord l’ostension de
l’Hostie en dehors des églises. Cette demande des fidèles
catholiques vient d’une profonde ferveur dans la Foi. Peutêtre, pouvons-nous nous poser la question à nous-même :
comment je reçois l’enseignement traditionnel de l’Église
s’appuyant sur l’Évangile et concernant la Présence Réelle
du Seigneur dans son Corps et dans son Sang ?
De cette réception fidèle va découler un certain
nombre de conséquences spirituelles et pratiques.
Si je crois à la Présence Réelle, alors je comprends mieux
les gestes que la Liturgie de l’Église me demande
d’accomplir pour exprimer ma Foi : se mettre à genoux à
la consécration, faire une génuflexion ou une inclination
avant de communier sur les lèvres, la splendeur et la
beauté autour de tout ce qui touche au Saint Sacrifice de
la Messe, notamment dans sa célébration orientée et tous
tournés vers le Seigneur.
Si je crois à la Présence Réelle, alors je comprends mieux
la proposition que me fait l’Église et vécue de manière si
intense par tous les saints de retrouver le Seigneur dans
l’adoration eucharistique.
Le Concile Vatican II nous rappelle que
l’Eucharistie est la source et le sommet de toute vie
chrétienne. Sacrement de la présence de Dieu parmi
nous, elle est donc le lieu privilégié de la Rencontre. C’est
par cette rencontre que nous deviendrons réellement
disciples, proche du Maître et recevant de Lui un
enseignement qui n’est pas d’abord intellectuel mais
spirituellement amoureux.
Avec humilité, sachons recevoir cet enseignement
de l’Église, surtout s’il nous dérange dans ce que nous
pensons ou ce que nous faisons.

St-Joseph/Ste-Eugénie : 05 59 24 07 43
Ste-Thérèse : 05 59 23 08 36
St-Charles : 05 59 23 08 36
St-Martin/St-Esprit du Braou : 05 59 23 08 36

18 juin 2017
Miscellanées liturgiques,
Les objets liturgiques (8), divers
Le voile huméral est une longue et large
écharpe, placée sur les épaules, dont les
extrémités couvrent les mains portant le
Saint Sacrement (ex. procession Fête
Dieu). Le voile de calice est l’étoﬀe aux
couleurs liturgiques qui couvre la patène
et le calice en dehors du sacriﬁce. Il
symbolise la pureté des dons des ﬁdèles,
puisque le pain et le vin ne seront
découverts qu’à l’oﬀertoire pour être
oﬀerts à Dieu.
L’antependium est la tenture qui peut
couvrir les faces verHcales de l’autel (le
Christ), comme un riche vêtement
(Ps92,1). Il trouve son origine chez les
romains ornant ainsi leurs tables et dans
la générosité de dames romaines
renonçant au monde et oﬀrant leurs soies
à l’Église.
Les reliquaires sont les coﬀrets contenant
les reliques des saints (fragment de corps
ou objet leur ayant appartenu). De
formes, dimensions et styles variés, ils
permeRent la vénéraHon des ﬁdèles
(remontant à la prière des chréHens sur
les tombes des martyrs).
La crédence est la table, proche de l’autel,
où l’on dépose ce qui est nécessaire au
Sacriﬁce de la Messe. Par ex. les bure<es
(diminuHf de buire, vase à bec évasé et à
anse) qui sont les récipients du vin et de
l’eau, autrefois apportés par les ﬁdèles
eux-mêmes (appelés amae ou amuloe). Il
en existe d’herméHques pour les huiles
saintes.

Messe des jubilaires
et admissions au sacerdoce
Samedi 24 juin à 10h30 à la cathédrale de Bayonne.
Mgr Aillet célèbrera la Messe pour les jubilaires de l'année
(parmi eux, votre curé don Maurice)
et les admissions des candidats au sacerdoce
(parmi eux, Alexandre Méré)

lundi 26
juin
Journée internaQonale
pour le souQen aux vicQmes de la torture
Le groupe de Bayonne de l'ACAT (AcHon des
ChréHens pour l'AboliHon de la Torture) organise :
en l'église Saint-Pierre

de Saint Pierre d’Irube, de 20h à 21h
et dans la nuit du 26 juin 2017,

une "Nuit des veilleurs"
sur le thème
"Prier ensemble pour les vicJmes de la torture".
Tous les chréHens (catholiques, orthodoxes ou
protestants) et toutes les personnes qui le
souhaitent peuvent se joindre à ceRe veillée de
prière.

1992-2017 : vingt cinq ans de sacerdoce !
Cette année, don Maurice célébrera le 25ème anniversaire de son

ordination sacerdotale qui a eu lieu le 23 juin 1992 en l’église du
couvent Saint François de Gênes en Italie.
Vous êtes tous invités à la messe d'acHon de grâce que don Maurice célébrera le
jeudi 22 juin à 18h00 en l’église Saint-MarHn.
Ceux qui désirent parHciper au cadeau qui sera oﬀert à don Maurice peuvent
déposer leur oﬀrande au secrétariat de la paroisse.
Après la messe, un buﬀet sera servi dans la salle du parc St-MarHn. Les personnes qui
souhaitent aider à préparer ce diner peuvent se manifester auprès de Florence
Amourous (f.amourous@yahoo.fr) qui en coordonne la préparaHon.

LE DENIER DE L’ÉGLISE !
POURQUOI ?

Parce que c'est donner à l'Eglise les moyens :
de subvenir aux besoins des prêtres et permanents laïcs
d’être auprès de chacun, à chaque moment de la vie, heureux ou malheureux
de célébrer les sacrements, les obsèques…
de former les prêtres de demain
de développer de nouvelles iniHaHves en faveur de tous ceux qui ont besoin de
l’Amour du Christ
Donner au Denier, c'est être généreux envers ceux qui donnent tout à tous !

Comment participer à la vie de l’Eglise ?
Il vous suﬃt tout simplement de remplir le bon de souHen ci-joint. Trois choix possibles :
Faire un don par chèque
Opter pour le souHen régulier par prélèvement automaHque. C’est pour vous la
tranquillité d’étaler votre don sur toute l’année, et c’est pour nous des ressources
régulières pour mieux gérer notre budget.
Par le site du diocèse ou de la paroisse, faire un don en ligne.
Donner pour son Église, c’est s’engager à ses côtés
pour qu’elle ait concrètement les moyens d’accomplir sa mission.

Kermesse
Sainte-Thérèse
Dimanche 2 juillet
C’est le temps des retrouvailles
et des rencontres conviviales
dans la joie et la bonne humeur !
Nous faisons appel à toutes celles
et ceux qui pourraient par leurs dons :
Alimenter les lots pour la loterie,
et la brocante.
Nous aider au service du dimanche soir.
Elaborer vos délicieux gâteaux en les
apportant le samedi 1er juillet.

