
 
 

Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la Prière.
L’importance de la prière a été comprise par les disciples du Seigneur. Après son Ascen-
sion, les disciples se sont retrouvés en prière, dans l’attente de la venue de l’Esprit saint tel 
que le stipule la première lecture de ce dimanche. A peine se sont-ils séparés au mont dit 
des Olivier qu’ils se montraient assidus à la Prière. Ils sont dans la chambre haute, dans un 
lieu d’intimité et d’un cœur unanime, ils prient dans la confiance. C’est dans cette chambre 
haute que se révèle la merveille  de la prière, comme au bord du puit de Jacob où chacun 
vient chercher son eau, « Jésus a soif » , soif de notre désir de Dieu, parce que « Dieu a 

soif que nous ayons soif de  lui ».
Nos familles ont beau être des lieux arides où la prière est absente, la parole du Seigneur revient frapper à sa porte: 
« donne-moi à boire » Jn 4,7. La première communauté chrétienne puisait sa force dans la prière et c’est en pleine 
prière qu’ils ont reçu le don de l’Esprit-Saint : le jour de la Pentecôte. Mais aujourd’hui la vie de prière dans nos familles 
respectives n’est plus ce qu’elle était. Nous en avons perdu le sens. Ne perdons plus un instant mais recommençons ! 
Car nous avons besoin de cette force pour affronter toute situation et rester imperturbables. Loin de nous replier sur 
nous même, la prière nous engage plus encore dans l’amour et le service des autres.
                       Pricet SAMBA

• Les messes de ce jour  sont dites par 
 Michel GARAT à St Esprit.
 Michel ETCHEÇAHAR à Saint Etienne.  
 Pricet SAMBA à Boucau.
 Pierre IRATÇABAL à Ste Croix.
• Jeudi 1er Juin , 20h, réunion des Parents de la Profession de foi, salles 

Ste Croix. 
• Vendredi 2 juin, 20h au presbytère Ste Croix, Conseil Pastoral de la 

Paroisse.
• 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, 16h à la cathédrale, Confirmation des Adultes du 
diocèse. Après Laurent qui a reçu ce sacrement la nuit de Pâques en 
même temps qu’il a été baptisé, deux jeunes adultes du Catéchumé-
nat le reçoivent : Cindy et Charles. Notre prière les accompagne.

• A la sortie des messes des 27 et 29 mai, quête en faveur des Asso-
ciations familiales catholiques,  « la mère et l’enfant ».  

• Denier de l’église, A la sortie des messes de Pentecôte, 3 et 4 juin,  on 
distribuera à ceux qui ne l’ont pas reçue une enveloppe du Denier 
de l’Église 2017. 

• Nos moyens de communications  (c’est la journée mondiale, ce di-
manche): Soyez à l’écoute de Radio Lapurdi  (96.5) pour entendre 
les annonces de la Paroisse  JEUDI 1er juin , 8h00, 12h30, 16h15 et 
18h15. Allez rendre visite à notre site internet (adresse dans le ban-
deau chaque dimanche), vous y trouverez entre autre  le reportage 
sur la première communion, l’annonce de la Confirmation à Ste Croix 
etc . Que chacun apprenne à communiquer. Le thème cette année 
est le suivant  : « Ne crains pas, car je suis avec toi » (Is 43, 5). 

• « Vigipirate Sécurité renforcée-Risque Attentat ». Monsieur le Préfet 
attire l’attention sur quelques règles de prudence et de sécurité dans 
les lieux de culte, parmi lesquelles : signaler  à la Police des person-
nes qui paraissent « visiter » les lieux de manière inhabituelle, veiller 
à ce qu’il n’y ait pas de sacs abandonnés... Vigilance discrète mais 
utile pour tous.

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

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

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

• Mardi 30 mai  à 20h  groupe de réflexion sur l’encyclique « Loué sois-tu » au 
presbytère de St Etienne

• Jeudi 01 juin : 16h30 messe à la maison de retraite  OIHANA
• Vendredi 2 juin : 16h30 messe à la maison de retraite du  Sequé
• Samedi 3 juin  20h Assemblée générale de l’Association des Amis de  l’église  

ST Etienne. Ceux qui souhaitent y participer sont vivement invités. Pour 
cela, vous trouverez une invitation sur la table du fond de l’église. Et ceux 
qui souhaitent être membres de l’Association peuvent également prendre 
une feuille d’adhésion

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

• Vendredi 26 Mai messe à Noste Le Gargale à 16h30
• A la sortie de la messe de ce dimanche, quête au profit des associations 

familiales catholiques.
• Appel aux personnes de bonne volonté, nous avons besoin des fleurs pour 

embellir l’autel le dimanche, jour du Seigneur. Ils 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

• Le week-end de Pentecôte, vente de billets de tombola de la kermesse du 
Relais St Esprit. Pour le repas du Dimanche 2 Juillet, inscriptions avant le 
vendredi 23 juin en appelant au 05 59 55 15 62 (le mardi et le jeudi) ou au 
06 56 82 32 54.

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre communauté accueille dans la joie Camille PEYRUSAUBES, Kiera 
ROSEMINA, Mila CARRIERE, Juliette Da CRUZ   qui reçoivent  le 
sacrement du Baptême.

•  Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles de  Victoria 
APARICIO, Paul  MUGLER, Corinne LAMICHE, Gilbert DATCHARRY   qui 
a rejoint  la maison du Père

La quête de ce dimanche   est faite au profit   
des Communications Sociales (Medias) de l’Église. .

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

• Annonce : Établissement catholique recherche famille ou personne(s) pour 
héberger jeune(s) fille(s), élèves en 2nde pro du lundi soir au jeudi soir 
pendant l’année scolaire prochaine. Contact avec la Directrice de l’éta-
blissement : 05 59 46 20 00.

• 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.

• Jeudi 8 juin  Rassemblement du Mouvement chrétien des retraités –MCR 
– Pays Basque à St Pée.

• Samedi 17 juin de 9h45 à 16H  ABBAYE DE BELLOC   journée découverte 
parcours ALPHA • Inscriptions et renseignements tel 05 59 51 08 53  
courriel o.debet@orange.fr 

• Le samedi 17 juin 2017, le centre spirituel jésuite Coteaux Pais vous invite 
à un pèlerinage à Jatsu et Ibarre sur la trace de deux saints de chez 
nous , l’Église en sortie : la mission avec François Xavier et Michel Gari-
coïts. Et nous? Départ (9h) et retour (18h30) de la maison diocésaine de 
Bayonne. Inscriptions avant le 10 juin.

 Pour tous renseignements : Claire Calen 06 08 28 24 72 ou 
bayonne@coteaux-pais.net

 Ailleurs …

Dans nos relais …


