
  

Les messes de ce dimanche sont dites par 
 Saint Esprit : Beñat FOURGS      
 Saint Etienne :Michel ETCHEÇAHAR
 Boucau : Pricet SAMBA 
 Ste Croix : Michel GARAT

ASCENSION DU SEIGNEUR - MESSES DES 4 ET 5 MAI

 Saint Esprit   Sainte Croix           Saint Etienne ND Boucau

Mercredi 18 h 30   18 h 30 
4 Mai  

Jeudi        10 h 30           10 h 10 h 10 h 30
5 Mai 1ère Communion                      1ère Communion      1ère Communion

• DENIER DE L’ÉGLISE. LA CAMPAGNE 2016 EST LANCÉE
Envoi du courrier adressé (850), déjà fait : vous avez du le recevoir. La 
distribution dans les Boites à lettres a commencé également. Il y aura 
de plus une distribution le jour de l’Ascension, de la main à la main à 
ceux qui ne l’auraient pas reçue. 
Par ailleurs : qui peut de l’intérieur des immeubles avec digicode (ou 
autres) empêchant tout accès aux Boites à lettres, déposer les enve-
loppes du Denier ? Demandez des enveloppes à ceux qui s’en occu-
pent dans chaque relais.

• LECTIONNNAIRES : Depuis l’Avent 2014 nous lisons les lectures 
du dimanche dans la nouvelle traduction liturgique (lectionnaire du di-
manche). Nos quatre relais s’équipent maintenant du lectionnaire de 
semaine et du sanctoral (lectures pour les fêtes des Saints).  Vous 
n’aurez plus à vous étonner des différences avec votre Prions en Égli-
se ou autre missel personnel récent.

• Répétitions des enfants de la première communion
    Mardi 3 mai à 17h Église Saint Etienne
    Mercredi 4 mai,  15h,  à l’ Église  St Esprit  et à l’Église du Boucau 

• Samedi  14 mai : confirmation des 5° à la Cathédrale

 

Dans nos relais …Dans la paroisse …

                     Le Jour debout !
Depuis quelques temps nous entendons parler du mouvement citoyen « la nuit 
debout » qui rassemble surtout des jeunes désireux d’échanger et de partager  
en vue de promouvoir une société plus juste. Si ce mouvement connaît hélas, 
quelques débordements, il y a pourtant  tant de choses à changer ! Je pense en 
particulier à la scandaleuse disparité qui existe au  plan des salaires dans notre 
pays. Nos anciens présidents de la république nous coutent 9 millions 600 000   
euros par an et nos ambassadeurs, nos ministres, nos sénateurs et nos députés, 

nos sportifs bénéficient de salaires et d’avantages considérables. Pendant ce temps beaucoup de per-
sonnes doivent se contenter de revenus inférieurs au SMIG  et je connais un jeune homme en formation 
professionnelle qui ne dispose que de  200 Euros par mois  pour vivre et se loger !
Cette expression « la nuit debout » et surtout le mot debout me fait penser que « debout » ce doit être 
l’attitude du chrétien !
Dans la liturgie, lorsque nous prions  le « Notre Père » nous sommes debout les mains ouvertes. Oui  le 
chrétien est un homme debout en dialogue avec Dieu qui nous comble de son amour et qui désire faire de 
nous ses partenaires. Le chrétien est debout devant Dieu les mains ouvertes pour recevoir et pour donner. 
Le chrétien est, debout les mains ouvertes chaque jour pour rencontrer ses frères, pour recevoir et pour 
donner, pour construire avec ses frères un monde plus juste et fraternel.
               Beñat FOURGS

 

 

SAINT ETIENNE

• Mardi 3 mai   19h  rencontre de l’équipe Kermesse
• A partir du lundi  2 mai ,PRIERE DU CHAPELET, à 17h30  à la cha-
pelle, les lundi, mercredi et vendredi

SAINT ESPRIT

• Jeudi 05 mai, vente de billets de TOMBOLA au profit de la Kermesse du 
Relais Paroissial Saint-Esprit du 5 Juin prochain. 
Pour toute question concernant la kermesse, 
contacter Émile DUHART au 06 56 82 32 54.

SAINTE CROIX

• Samedi 7 mai, messe à Harambillet à 14h30
• Ce dimanche, à la sortie de la messe, vente de billets de tombola, pour 

la kermesse du 8 mai. 
• KERMESSE : C’est dimanche prochain  08 mai. N’hésitez pas à vous ins-

crire dès à présent. Contact : Mattin Dutey au 05 59 55 00 25.. On peut 
venir pour l’ensemble de la journée, ou pour un moment seulement : 
ainsi les parents avec leurs enfants préfèreront peut-être le moment du 
gouter (crêpes...) ; ou pour l’apéritif proposé à tous dehors devant les 
salles s’il fait beau. La messe sera animée par la chorale KANTARIAK, 
comme l’an passé. C’est le premier rendez vous de la journée !

• Samedi 30 avril, concert de l’Estudiantina (mandolines...) organisé par 
MADA EUSKADI, association qui soutient des actions  en faveur des 
enfants à Madagascar. Entrée 10 euros à partir de 12 ans.

• Vendredi 6  mai à 10 h, nettoyage des salles.  Ramener les souches 
des carnets, l’argent et les invendus à Rose Marie qui sera dans les 
salles ou bien samedi à 14h30 au moment du café avec tous ceux qui 
préparent la kermesse dans les salles.

 • Mercredi 11 mai à 18h, salles Ste Croix, rencontre avec les enfants 
de chœurs et leurs parents, pour préparer activement le pèlerinage à 
Lourdes en octobre prochain : calendrier des services, budget, etc.

BOUCAU

• Jeudi  5 Mai , Vente de gâteaux au profit  du pèlerinage à Lourdes des en-
fants de choeur, Nous comptons sur les personnes de bonne volonté

• Jeudi 5 Mai à 17 h  réunion au presbytère avec le groupe de la miséri-
corde. Tous les chrétiens y sont conviés.

• A partir du Mardi 03 mai, les messes de semaine auront lieu dans l’église 
et non dans la salle, les  Mardi et Jeudi à 9h00

NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Notre communauté accueille dans la joie  Sean HYTHIER, Charlotte 
LAIGUILLON  qui reçoivent  le sacrement du Baptême.

• Nous entourons de notre affection et de notre prière la famille de Victorine 
BURGUET qui a rejoint la maison du Père

La quête de ce dimanche est faite au profit dea Paroisse
La quête de dimanche prochain  au profit de la Paroisse

Ailleurs  …
 

Unité des chrétiens. Journée du  Dimanche 1er Mai 2016 à l’ abbaye de 
BELLOC, «  Une éthique de la Famille ou des Familles dans le monde 
d’aujourd’hui. » Messe le matin, et conférence-débat à partir de 14h avec p. 
Louis Crouzat et Linda Jacob.

Mardi 3 mai  18h30   20h30  à la maison diocésaine Formation permanente 
avec JP Etcheverry

Jeudi 5 mai, Mgr Aillet ordonne diacres Sébastien Baudry, Louis Marie Du-
pin et Louis-Léopold Frécon, à St Martin de Pau à 16h. Ayons à cœur de 
prier pour eux et pour les vocations.


