
 
 

 

                                              

« Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’expri-
mait selon le don de l’Esprit. »
On se prend à rêver, et à regretter de ne plus vivre « en ces temps magiques et merveilleux » des 
premiers chrétiens...Vous vous rendez compte, chacun comprenait ce qu’ils disaient, nombreux 
étaient ceux qui rejoignaient l’Eglise, tous étaient unis... Pardon : ne nous aurait-on pas un peu trop 
bercés de ces pieuses légendes ? 
L’Eglise des premiers temps est une petite communauté marginale et menacée. Les disciples sont 

parfois au bord de la division : il y a ceux qui viennent du judaïsme, et les autres. Autour des Douze, on discute parfois vivement 
: circoncision des païens ou pas ? Interdits alimentaires ou pas ? Pas facile d’être disciple du ressuscité... ! Pourtant la prière et 
l’Espérance fidèle demeurent, pourtant le Seigneur n’abandonne pas ses frères, et soudain surgit l’Esprit qui se donne. 
Et chacun trouve courage, et chacun trouve les mots qui rejoignent l’autre dans sa vie, son histoire, sa culture, ses espoirs et ses 
questions, ses échecs et ses joies, l’Eglise est « en sortie vers les périphéries »... Et l’autre, l’étranger, le lointain, le voisin en est 
surpris : il s’arrête, la rencontre devient possible. 
Rappelons-nous que nous ne fêtons pas en ce jour l’Esprit qui est venu, nous célébrons l’ESPRIT qui VIENT et QUI DEMEURE 
EN NOUS ! Alléluia !
                                                                                                                                             Jean  Marc APHAULE

• Les messes de ce jour  sont dites par 
 Robert MENDIBURU à St Esprit.
 Michel ETCHEÇAHAR / José BOURAU à Saint Etienne.  
 Pricet SAMBA à Boucau.
 Michel GARAT à Ste Croix.

• 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. Le Denier, c’est ce qui permet à ceux qui œuvrent dans 
l’Église de percevoir un juste salaire, prêtres ou laïcs au service de la 
Pastorale (Aumôneries de jeunes,  catéchèse etc). Comme vous le 
savez, en France, il n’y a pas d’autres ressources que la contribution 
des foyers chrétiens au Denier de l’Eglise, chacun selon ses res-
sources. N’hésitez pas à demander une enveloppe. D’avance soyez 
remerciés. 

• 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.

• Jeudi 8 juin  Rassemblement du Mouvement Chrétien des Retraités  
du Pays  Basque (M.C.R). à St Pée Sur Nivelle.  voir affiche au fond 
de l’église.

 - le thème   thème de la nouvelle communauté d’agglomération du 
Pays Basque.

 - et le contact : Maïté Haran-Larre (présidente du MCR Pays Basque) 
tél : 06-82-84-70-20

• SORTIE PAROISSIALE  retenez déjà le dimanche 25 juin  Pèlerinage 
à Ste Quitterie, visite de la cathédrale de Lescar – feuille d’inscription 
au fond de l’église de chaque relais

 Prix  :adulte 20€  et enfant jusqu’à 12 ans : 10€ -  Midi pique nique 
tiré du sac

 Inscription au presbytère St Etienne avec règlement jusqu’au  19 juin 
tel 05 59 55 02 28 — 23 avenue du 14 avril 64100 Bayonne

• « 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 …
SAINTE CROIX

• Samedi 3 juin, messe à la maison « Harambillet » à 14h30

•  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 le mercredi après midi 7 juin.. Contacter si 
besoin : 06 10 09 93 11. 

BOUCAU

• 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

• 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 Lucas LEONCINI  qui reçoit  le 
sacrement du Baptême.

•  Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles de  Renée 
LAGRANGE,  Anne Marie LASSALLE, Arnaud DE JUGLART  qui ont 
rejoint  la maison du Père

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

• Jeudi 8 juin  Rassemblement du Mouvement Chrétien des Retraités  du 
Pays  Basque (M.C.R). à St Pée Sur Nivelle.  Voir affiche au fond de 
l’église

• 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“ l’Eglise en sortie : la mission avec François Xavier et Michel Ga-
ricoïts. 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”

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

 Ailleurs …

Dans nos relais …

PERMANENCES dans les Relais

• Sainte Croix :  tél 05 59 55 01 13  
 du lundi au vendredi de 14h à 17h/18h 
 Courriel : michelgarat1@wanadoo.fr
• Saint Esprit :   tél 05 59 55 15 62  
 les  mardi et jeudi 8h15 à 12h45 et 14h à 18h. 
 Courriel : michelgarat1@wanadoo.fr
• Saint Etienne :tél 05 59 55 02 28  
 du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30. 
 Courriel : presbytere.saintetienne@orange.fr
• ND Boucau :   tel 05 59 64 65 10  
 du lundi au vendredi  de 10h à 12h. 
 Courriel : spricet@yahoo.fr 

Confessions : 
tous les vendredis de 17 h à 19 h  à l’Eglise St Esprit


