
 

 

PUISQU’IL EST AVEC NOUS ...
Sur la route du carême vers Pâques.

 

Les messes de ce dimanche sont dites par 
 Saint Esprit : Michel GARAT puis Michel ETCHEÇAHAR   
 Saint Etienne : Beñat FOURGS puis Robert MENDIBURU
 Boucau : Pierre IRATÇABAL 
 Ste Croix : Pricet SAMBA
• Ce dimanche 13 mars la quête est faite pour le CCFD. On pourra porter l’of-

frande dans des corbeilles (ou sacs) à cet effet au moment de l’offertoire.
 Prière universelle : Jésus nous appelle à la miséricorde. Qu’à sa suite, son 

Esprit de force nous dynamise pour agir auprès des pauvres et des exclus 
de notre société, Prions le Seigneur...

• Dimanche 13  mars à St Etienne  de 9h30 à 16h30  Journée de préparation au 
mariage pour 12 couples de fiancés

• Mercredi 16 mars, à l’église de Boucau à 18h30 ,  Rencontre avec les parents 
des 4 enfants en âge scolaire qui seront baptisés à Boucau, dimanche de 
Pâques.

• Mercredi 16 mars à 20h au presbytère de Ste Croix  CONSEIL PASTORAL
• Vendredi 18 mars  CELEBRATION DES RAMEAUX pour la petite enfance (3 

à 8 ans) 17h à St Etienne et St Esprit (avec Ste Croix)
• Samedi 19 mars , KMSoleil à Latchague, de 9h 30 à 16h Le thème en est » 

l’éducation » dans le monde. Au cours de la célébration en début d’après 
midi, des enfants feront une étape de bapteme (donné le jour de Pâques à 
Boucau).

• Jeudi 31 mars, 17h, salle paroissiale St Esprit (angle Bourbaki-Argote), for-
mation des catéchistes, pour  préparer le prochain module Sel de Vie et la 
retraite des Premières communions.

• Appel aux familles pour accueillir un jeune (ou deux) un soir des JMJ à Bayon-
ne juste avant Rameaux, le 19 mars. Se signaler auprès de Christine Oyar-
çabal au 05 59 55 49 28 ou 06 42 31 44 21.

• CHEMIN DE CROIX  vendredi 25 mars  (voir dans le tableau) Départ en bus 
jusqu’à Hasparren puis Hasparren-Belloc à pied ; et retour en bus. Participa-
tion 5€. S’inscrire très rapidement,  avant le 22 mars à la permanence de St 
Etienne de 10h à12h, du lundi au vendredi au 05 59 55 02 28.

• Samedi 2 avril  Le relais St Etienne vous invite à son repas de printemps, à 20h 
après la messe de 18h30, dans la salle de la MVC de St Etienne, à face de 
l’église. Inscrivez-vous dès maintenant à l’aide du bulletin posé au fond de 
l’église ou à la permanence de St Etienne de 10h à 12h du lundi au vendredi 
au 05 59 55 02 28, invitez vos amis.

SAINT ETIENNE

• Mardi 15 mars   20h Réunion pour le repas paroissial du samedi 2 avril
• Vendredi 18 mars  CELEBRATION DES RAMEAUX pour la petite enfance (3 
à 8 ans). 17h à St Etienne – 
• CHEMIN DE CROIX  vendredi 25 mars vers Belloc, en bus avec partie à pied 
: voir ci haut.
• Samedi 2 avril  Le repas de printemps à 20h , voir infos compètes ci haut.
• Dimanche 20 mars  10h Rameaux messe avec les familles

• Nouvelles : l’abbé Leroy poursuit sa convalescence au centre Landouzy à 
Cambo. L’abbé Sarcou réside chez sa sœur, en attendant d’intégrer une Maison 
de retraite.

SAINT ESPRIT

• Samedi 12  mars, 18h 30, 3eme étape du  discernement spirituel (scrutin) pour 
Carole qui prépare son Baptême qu’elle recevra la nuit de Pâques à Ste Croix, 
auquel se joignent ceux qui préparent leur Confirmation. 
• Dimanche 13 mars à 17 heures à la collégiale, Concert  Biez Bat au profit de 
la Table du soir. L ’entrée y sera gratuite et LA TABLE DU SOIR espère en la 
générosité des auditeurs, à l’issue du concert pour l’aider à pouvoir continuer 
son action.
• Les Samedi 19 et Dimanche 20 Mars, vente de billets de TOMBOLA au profit 
de la Kermesse du Relais Paroissial Saint-Esprit du 5 Juin prochain.
Le Comité Kermesse cherche des personnes pour vendre des billets de Tombola 
dans leur quartier ou à leurs connaissances ainsi que pour ramasser des lots 
(essentiellement de l’épicerie et des bons : repas, coiffure, pressing, boulangerie, 
etc...). Merci d’avance. Contacter Emile DUHART au 06 56 82 32 54.

BOUCAU

• A partir du dimanche 13 Mars vous pourrez acheter des billets de bourriche 
soit à la sortie de la messe  soit au presbytère durant les heures de permanence, 
10 h  -  12 h. 
• Lundi 14 Mars messe à Noste La Gargale à 16h30
• Jeudi 17 Mars à 14h 30 chez Lucienne Bros, réunion MCR
• Dimanche 20 mars, vente de gâteaux au profit de la paroisse.

SAINTE CROIX
• Mercredi 23 mars à 9h, nettoyage de l’église. Appel aux bénévoles. Merci

• KERMESSE : Elle a lieu le dimanche 08 mai. Appel est fait pour l’apport de 
lots : épicerie, ou confitures, ou conserves ou ... petits lots pour les enveloppes-
surprises. Contact : Mattin Dutey au 05 59 55 00 25.

Dans nos relais …

PAROISSE SAINT VINCENT DE PAUL — OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE

              Saint Esprit                Sainte Croix               Saint Etienne             ND Boucau

Célébration Pénitentielle Vendredi 18 Mars à 19 h    

Rameaux - 20 Mars 18 h 30 (la veille)  et 10 h 30                              10 h              18 h 30 (la veille) et 10 h  10 h3 0

Jeudi saint - 24 Mars 19 h                 

Vendredi Saint - 25 Mars                 19 h : Passion                                  15 h :  Chemin de Croix 
            
Chemin de croix Hasparren-Belloc après la célébration de St Etienne. Départ du bus 20 h 30 - Retour vers minuit
 Participation : 5 €. S’inscrire au Presbytère St Etienne - 05 59 55 02 28.

Samedi 26 Mars: Confessions  15 h - 17 h               10 h - 12 h  10 h - 12 h

Samedi Saint - 26 Mars  21 h Vigile Pascale (baptême de Carole)
   
Pâques Dimanche - 27 Mars 10 h 30  10 h               10 h  10 h 30 ( bapt enfants)

Dans la paroisse …

Puisqu’ Il est avec nous dans nos jours de faiblesse 
N’espérons pas tenir debout sans l’appeler.
Tendons la main, crions vers Lui notre détresse ; 
Reconnaissons sur le chemin Celui qui brûle nos péchés

Puisqu’il est avec nous comme à l’aube de Pâques
Ne manquons pas le rendez-vous du sang versé.
Prenons le pain, buvons la coupe du Passage ; 
Accueillons-Le qui s’est donné en nous aimant jusqu’à la fin

    Didier RIMAUD
    cité par Robert MENDIBURU

Puisqu’Il est avec nous tant que dure cet âge,
 N’attendons pas la fin des jours pour le trouver.
Ouvrons les yeux, cherchons sa trace et son visage ;
 Découvrons-Le qui est caché au cœur du monde comme un feu.

Puisqu’Il est avec nous pour ce temps de violence
Ne rêvons pas qu’Il est partout  sauf où l’on meurt.
Pressons le pas, tournons vers Lui notre patience ;
Allons à l’Homme des douleurs qui nous fait signe sur la croix.

NOS JOIES ET NOS PEINES   
• Notre communauté accueille dans la joie Oihan DESCANDES , qui reçoit le 
baptême 
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Ernest LABBE, 
Catherine  SALLA, Paulette VIVES et Jean-Jacques DEMOTTAZ, qui ont rejoint la 
maison du Père.

La quête de ce dimanche est faite au profit du CCFD (5ème dim de carême)
La quête de dimanche prochain  au profit de la paroisse.


