
 

 
 

  

                                              

La Trinité, c’est simple comme un hand spinner ! 

Deux mystères rien que dans le titre ! Sauf que le second n’en est pas un 
pour les enfants. Le hand spinner c’est une toupie mais en plus moderne, 
plus fun. Ça tourne, ça tourne ! sur un doigt, en faisant des figures artisti-
ques, et même sur le nez ! Mais quel rapport avec le mystère de la Trinité ? 
La forme ! Avez-vous remarqué ? Il est formé de trois cercles arrimés à un 

autre, central. Comme la Trinité ! ils sont trois, le Père , le Fils et l’Esprit, identiques mais  sans 
confusion, et tous trois sont un seul et même Dieu. Entre les personnes, l’Amour circule, comme 
dans une rotation infinie.  La forme encore ! dès les premiers siècles on a représenté la Trinité 
comme un hand spinner, dénommé le « bouclier de la Foi ».  En le voyant nous penserons à la Tri-
nité, « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » ! une prière simple, qui vous évitera quelque 
énervement en voyant votre enfant en jouer sans cesse ! Bonne fête de la Trinité

                      Inspiré par un article de La Vie,  1er juin 2017.  Père Michel GARAT.

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

• Jeudi 15 juin , 18h30 salles ste Croix,  Soirée de clôture du catéchu-
ménat, bilan, accueil de nouvelles personnes, avec les prêtres, et 
buffet convivial.

• Samedi 17 juin  12h à 17h 30 salle paroissiale de St Croix  L’ A.C.E. 
action catholique des enfants Pays Basque et Béarn fête ses  80 ans  
Programme « FETE DU BONHEUR »

• Dimanche 18 juin 10h Profession de foi de 8 jeunes de la Paroisse à 
l’église Ste Croix. Ils se préparent par une journée de retraite à Belloc 
samedi 10 juin,   accompagnés par Héroan et Marie, et l’abbé José.

• Mardi 20 juin  14h30  au presbytère de St Etienne réunion du service 
évangélique des malades SEM

• SORTIE PAROISSIALE  retenez déjà le dimanche 25 juin  Pèlerinage 
à Ste Quitterie.  la messe sera célébrée avec la paroisse à 10h30 
– Midi pique nique – Après midi :  visite de la cathédrale de Lescar 
– feuille d’inscription au fond de l’église de chaque relais

 Prix : adulte 20€ - enfant jusqu’à 12 ans 10€ -
 Inscription au presbytère St Etienne avec règlement jusqu’au  19 juin 

tel 0559550228 — 23 avenue du 14 avril 64100 Bayonne

Dans la paroisse …
SAINTE CROIX

• Dimanche 18 Juin, à la sortie de la messe de la Profession de Foi, vente de 
billets de tombola de la Kermesse de Saint-Esprit.

• Vous pouvez encore retirer les lots gagnants  de la tombola ce Dimanche 
après la messe. Dernier délai. Contacter si besoin : 06 10 09 93 11. 

 
BOUCAU

• Dimanche 18 Juin, à l’issue de la messe, moment musical offert par les 
élèves du CAEM «  La Cale à musique »  à l’occasion de sa fête de fin 
d’année. Pendant 30 minutes environ, les élèves et leurs professeurs nous 
proposeront : pièce d’orgue, choeur d’enfants...morceaux instrumentaux.    

• Dimanche 25 juin, Baptême de Guillaume COMMENGE à 10h 30 à Boucau. 
Nous invitons  à cette messe ses camarades  du catéchisme et leurs  pa-
rents ,  pour l’entourer de leur affection et de leur soutien dans la Foi.

• 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

• Samedi 10 juin, la messe à 18h30 est chantée par la chorale  « Atout 
choeur» 

• Samedi 1er Juillet, à 18h30 : Messe de la Kermesse , avec animation.

• Kermesse : le repas sera à la salle Albizia le Dimanche 2 Juillet. Prière de 
s’inscrire 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. Au programme : à 12h : apéritif animé, 
et repas servi à 13h.

SAINT ETIENNE

• Jeudi 15 juin  Réunion équipe M.C.R.

• Samedi 17 juin : Fête de l’école St Paul - Ste  Marguerite

• Jeudi 20 juin 14h30  au presbytère de St Etienne  Réunion du SEM  service 
évangélique des  malades

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre communauté accueille dans la joie Mai Lan HELLEQUIN   qui reçoit  le 
sacrement du Baptême.

•  Nous entourons de notre  affection et de notre prière la famille de  Anne Marie 
LASSALLE qui a 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

PELERINAGE  Le centre spirituel jésuite Coteaux Pais vous invite à 
un pèlerinage à Jatsu et Ibarre sur la trace de deux saints de chez 
nous, le samedi 17 juin 2017.

 “ l’Eglise en sortie : la mission avec François Xavier et Michel 
Garicoïts. Et nous? “

 Départ (9h) et retour (18h30) de la maison diocésaine de Bayon-
ne. 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 parcours ALPHA 
 Inscriptions et renseignements tel 05 59 51 08 53  courriel 

o.debet@orange.fr 

Annonce : Établissement catholique Le Guichot 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’établissement au 05 59 46 20 00.

 

 Ailleurs …

Dans nos relais …


