
 
 

Une force ... 
Vous recevrez une force intérieure ! telle est la promesse de Jésus à ses disciples. Une for-
ce, c’est à dire une énergie dont la source est en Dieu, une aide pour rester et se tenir dans 
l’Esprit de Jésus. Certains auraient voulu plus. Ainsi Jude voulait qu’enfin ! Jésus se révèle 
au monde, c’est à dire, qu’il s’impose, que tous n’aient plus qu’à le suivre ! Jésus n’est pas 
venu réduire le champ de la liberté humaine, mais au contraire l’élargir, en associant celui 
qui veut le suivre à réussir sa vie à sa manière, qui n’est pas coercitive ni  à la manière 

humaine seulement. Par exemple, il s’agit de « servir et non pas se servir ni être servi » ! Voilà une belle orientation pour 
chacun mais en particulier pour celles et ceux qui exercent des fonctions dans la cité ou dans le pays. Pour la vie ‘selon 
le monde’ une loi de moralisation est nécessaire, s’imposant à chacun. Pour la vie spirituelle, morale, intérieure, Jésus 
annonce qu’il enverra un défenseur. Comme pour graver cette attitude au cœur même de la vie humaine , et surtout 
une force pour s’y tenir, grâce à l’Esprit qu’il nous envoie. Jésus ne contredit pas Jude, mais il lui permet d’approfondir 
sa demande, pour vivre de manière toujours nouvelle la fidélité à l’Évangile et le service du monde.

                                                                                                                                                    P. Michel GARAT 

• Les messes de ce jour  sont dites par 
 Michel GARAT ET ROBERT MENDIBURU à St Esprit.
 Pricet SAMBA à Saint Etienne.  
 Pierre IRATÇABAL à Boucau.
 Michel GARAT à Ste Croix.

• Messes de l’ASCENSION . 
Jeudi 25 mai, messes aux heures habituelles : 10h à Ste Croix et St 

Etienne. 10h30 à Boucau et St Esprit .  Pas de messe anticipée le 
mercredi soir. ( Le mercredi matin 24 mai , messes habituelles de 
semaine). 

• Dimanche 21 mai de 9h à 17h journée des fiancés au presbytère de 
St Etienne.

• Vendredi 26 mai  15h-19h  Adoration  eucharistique  à St Esprit, et 
possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation.

• Samedi 3 juin 15h30 en l’église Sainte Croix, Confirmation des 5° de 
Bayonne, dont 15 de notre Paroisse. Que l’Esprit Saint fasse des 
nouveaux confirmés des Témoins courageux de la Bonne Nouvelle.

• Dimanche 4 juin, 15h30 à la cathédrale, Confirmation des Adultes du dio-
cèse. Après Laurent qui a reçu ce sacrement la nuit de Pâques  lors 
de son baptême, deux  autres jeunes adultes du Catéchuménat le re-
çoivent : Cindy et Charles. Accompagnons-les de notre présence et de 
notre prière.

• Après les messes des 27 et 28 mai, quête en faveur des Associations 
familiales catholiques.

• Pentecôte, à la sortie des messes on distribuera à ceux qui ne l’ont pas 
reçue une enveloppe du Denier de l’Église 2017. 

Dans la paroisse …

SAINT ETIENNE

• PRIERE DU CHAPELET   à la petite chapelle  - 17h30  tout le mois de   mai  
les  lundis, mercredis et  vendredis

• Dimanche 21 mai de 9h à 17h journée des fiancés au presbytère de St 
Etienne

• Samedi 27   mai   20 h   concert KANTA BARTHES de Tarnos plus chorale de 
la ville de VERTUS (Champagne)

SAINTE CROIX

• Samedi 20 mai 2017 , 20h30, Concert au profit de la TABLE DU SOIR, avec 
le choeur ENARA (dir Jordi Freixa) et le chœur XARAMELA (dir Marie-
José Ardohain). Entrée en libre participation.

• Mardi 23 mai à 18h, presbytère ste Croix, préparation de la liturgie pour St 
Esprit et Ste Croix. 

• Numéros gagnants de la tombola :0040-0095-0116-0145-0192-0201-0237-
0240-0275-0280-0308-0367-0415-0489-0523-0599-0627-0674-0773-
0787-0858-0890-0986-1042-1085-1098-1126-1139-1194-1239-1277-
1330-1385-1403-1410-1426-1436-1516-2036-2037-2044-2136-2485-2491

• Vous pouvez retirer les lots gagnants les Dimanche après la messe , vers 
11h jusqu’au 11 juin inclus. Et les Mercredi après midi 17 . 24. 31.  7 juin.. 
Contacter si besoin : 06 10 09 93 11. 

BOUCAU

• Jeudi 25 mai, après la messe de l’Ascension, vente des gâteaux et objets 
fabriqués par les enfants du catéchisme, au profit du Secours Catholique 
(Km soleil).

• Samedi 27 mai à 21h, Concert dans l’église avec le groupe vocal de Breta-
gne « Babel Canto ». Ouverture de la billetterie dès 20h15 : entrée 10€ , 
tarif réduit : 6€ et gratuit jusqu’à 14 ans.

• Appel aux personnes de bonne volonté, nous avons besoin des fleurs pour 
embellir l’autel le dimanche, jour du Seigneur. Elles peuvent être déposées 
dans l’église les vendredis matin entre 9h et 12h 30. Il y aura un seau d’eau 
devant l’autel. Merci pour votre générosité!

SAINT ESPRIT

• Jeudi 25 Mai, Ascension, vente de billets de Tombola et de confitures 
«maison»pour la Kermesse du Relais St Esprit, qui aura lieu le 02 juillet.

• Le Comité-Kermesse cherche des lots : épicerie, conserves, bons d’achats, 
etc... Les porter à la maison paroissiale, 26 rue Daniel Argote (le mardi et 
jeudi). Merci d’avance.

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre communauté accueille dans la joie Stella TRENTIN et Amandine AROS-
TEGUY   qui reçoivent  le sacrement du Baptême.

•  Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles de  Jean 
PEDELUCQ, Marie Thérèse DEGERT, Rose Madeleine CAMY, Jean 
RODRIGUEZ, Jean-Claude MOUESCA   qui a rejoint  la maison du Père

La quête de ce dimanche   est faite au profit   de la paroisse.
La quête de l’Ascension est faite au profit de l’Enseignement Catholique.

 La quête de dimanche prochain est faite au profit  de la paroisse

• Mardi 23 mai à 18h à la maison diocésaine Amitiés judéo chrétiennes orga-
nise une conférence de Béatrice Leroy sur le thèmes : « Dans les royau-
mes ibériques au moyen âge, des échanges entre juifs et chrétiens »

• Scoutisme. Du samedi 27 mai (10h) au dimanche 28 Mai 2017 (16h30), 
comme l’an passé, les Scouts et Guides de France du BAB ouvrent leurs 
portes le temps d’un week-end pour faire découvrir le scoutisme. 

 Les tranches d’âge accueillies : de 14 à 17 ans, de 17 à 20 ans et les plus 
de 20 ans.

 Public concerné : tout le monde peut y participer, quel que soit ses origi-
nes, ses croyances, sa personnalité. Notre Mouvement est ouvert à tous 
et nous considérons la diversité des personnes comme une richesse.

 Lieu de découverte : Le Berceau – Saint Vincent de Paul (Landes), le 
départ se fait d’Anglet. 

 Au programme : des jeux, des rencontres, de la musique... les jeunes  
découvriront les missions bénévoles proposées par l’association et la 
proposition BAFA et BAFD scoute/guide. Pour s’inscrire ou inscrire votre 
enfant :  http://decouverte.sgdf.fr/   :

• 1er juin , journée à Lourdes avec les CM1-CM2 et 6° de l’Enseignement 
Catholique. L’abbé Pricet accompagne les enfants des 4 établissements 
de notre Paroisse.

 Ailleurs …

Dans nos relais …


