
 
 

  

Pain Vivant
Le dimanche de la fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ nous rappelle ces mots de Jésus: 
« Je suis le Pain vivant descendu du ciel ». Nous voilà invités à prendre en nous Celui qui est la Vie et qui 
donne Vie, pour aujourd’hui et pour toujours. Nous communions ainsi à la vie de Dieu, pour une « vivante 
espérance », pour être Corps du Christ.
Ces paroles de Jésus sont aussi invitation à la vigilance pour que tout humain puisse avoir part au pain quo-
tidien. Or, nous rencontrons parfois, dans nos rues, dans nos quartiers, à la porte de quelque établissement 
public, des personnes qui demandent de l’aide pour manger et rester vivants. Au-delà de la tentation de juger, 

nous savons combien il est difficile, pour un certain nombre de nos contemporains, voire de concitoyens, de gagner le pain nécessaire pour 
eux-mêmes ou leur famille. 
La période électorale touche à sa fin ; nous avons choisi des personnes pour nous représenter dans les instances démocratiques de décisions. 
Cette délégation les oblige. Mais notre responsabilité citoyenne est-elle pour autant achevée ? Certainement pas. Nous avons droit de regard 
et de question, à partir, justement, de ce que nous vivons, de ce que nous voyons, de ceux que nous rencontrons. Nous avons tous une part de 
responsabilité de rappeler à nos élus, à ceux qui, en notre nom, font des lois et prennent des décisions, que ce doit être pour le Bien Commun, 
pour que toute personne humaine puisse vivre décemment. 
Le pain quotidien, ce qui permet à tous de vivre, n’est pas facultatif. La solidarité entre personnes s’exerce souvent, des associations et services 
l’exercent aussi, nous en sommes témoins ; mais la solidarité nationale et internationale doit être tout autant réalité. Citoyens-chrétiens, ne 
cessons pas de rappeler ce qui est nécessaire pour vivre, disons-le, exigeons-le.
Le Pain Vivant que donne le Christ est nourriture pour vivre l’amour fraternel.
                                                                                                                                                                       José BOURAU

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

• Dimanche 18 juin, célébration de la Profession de foi des Sixièmes 
à Sainte Croix à 10h. C’est un moment  important dans leur vie de 
chrétiens : ils  vivent, célèbrent  et reprennent à leur compte la Foi 
demandée par leurs parents au jour de leur Baptême.

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

• Mercredi 21 juin ,17h30 réunion bilan avec les catéchistes à la salle 
paroissiale de St esprit,  depuis les KT gouter jusqu’au 5eme, 
suivi d’un buffet.

• Jeudi 22 juin à 11h, l’abbé Jean Larcebeau célébrera ses 70 ans de 
sacerdoce en la chapelle d’Osteys

• Vendredi 23 juin : Adoration Eucharistique à l’église St Etienne  de 
17h à 19h

• Dimanche 25 juin : Vous trouverez sur la feuille de dimanche pro-
chain les comptes simplifiés de l’année 2016. Jeudi 28 juin à 19h,  
à la salle paroissiale St Esprit (angle Bourbaki et Daniel Argote), 
à l’invitation des prêtres, du Conseil économique et du Conseil 
pastoral, chacun peut venir discuter de la présentation qui en 
sera faite. 

• Vendredi 30 juin, 10h au presbytère,  dernier Conseil Pastoral de 
Catéchèse avant l’été, pour poser déjà  les bases de l’année sui-
vante.

• Vacances d’été : du 30 Juin au 10 Août , Pricet SAMBA sera ab-
sent. Il s’en va au Congo/Brazzaville pour les Vacances. Le Père 
Beranger nous rejoint comme l’an dernier. Bon séjour à tous deux 
parmi nous. 

• SORTIE PAROISSIALE  retenez déjà le dimanche 25 juin  Pèleri-
nage 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. 

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.

• Vacances d’été : du 30 Juin au 10 Août , Pricet SAMBA sera absent. Il s’en 
va au Congo/Brazzaville pour les Vacances. Le Père Beranger nous rejoint 
comme l’an dernier. Bon séjour à tous deux parmi nous.  

SAINT ESPRIT
• Samedi 24 juin, Concert à 21h, en l’église St Esprit, avec le Chœur Xaramela 

et le  Chœur espagnol de Valladorid, « Francisco de Montanos ». Entrée 
libre.

• Samedi 24 Juin, à 9h30, à la Maison Paroissiale située au 26, rue Daniel 
Argote, dernière réunion de préparation de la Kermesse et répétition de 
la messe.

• Samedi 1er Juillet : Messe de la Kermesse, à 18h30, à l’église St Esprit.
• Dimanche 2 Juillet : à la salle l’Albizia, face au stade Didier Deschamps :
12h : apéritif musical - 13h : repas.  Menu adulte : 19 €. Menu enfant : 3 €.
S’inscrire avant le vendredi 23 juin au 05 59 55 15 62 (le mardi et le jeudi) ou au 

06 56 82 32 54. N’hésitez pas et surtout ne tardez pas !
SAINT ETIENNE

• Mardi  20 juin 14h30  au presbytère de St Etienne  Réunion du SEM  service 
évangélique des  malades et à 20h  rencontre groupe Laudato Si

NOS JOIES ET NOS PEINES
• Notre communauté accueille dans la joie  Leandro AMAYA-ETCHEGARAY 

PETRIACQ    qui reçoit  le sacrement du Baptême.
•  Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles de Marie 

BADET, René MEDDA qui on 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  du Denier de St Pierre

 • Samedi 24 juin à 14 h 45, Abbaye de Belloc, Conférence de France-
Marie CHAUVELOT, avec Maurice ZUNDEL ( 1897-1975) : A la 
rencontre du Dieu intérieur. 

• Samedi 24 juin 10h30 à la Cathédrale Messe avec  les prêtres jubi-
laires  dont Benat FOURGS (50 ans de sacerdoce) et Jean Larce-
beau (70 ans de sacerdoce) et les candidats au sacerdoce

• 24 juin , journée de l’Hospitalité Basco Béarnaise à Lourdes.  Des 
places sont disponibles.

 Ailleurs …

Dans nos relais …

• Dimanche 25 juin 16h, à  la cathédrale  Ordinations sacerdotales  
de Sébastien BAUDRY,  Louis-Marie DUPIN et Louis-Léopold 
FRECON

• Lundi 26 juin de 20h à 21h, église Saint Pierre d’Irube,  Veillée de 
prière oecuménique, animée par le groupe de Bayonne de l’ACAT,  
où TOUTES/TOUS sont invité(e)s, à l’occasion de la journée inter-
nationale pour le soutien aux victimes de la torture (26 juin). Thè-
me: L’Espérance... malgré tout ? » Soyez joyeux dans l’espérance, 
patients dans la détresse, persévérants dans la prière (Rm 12,12). 
Contact : 06 80 03 79 64 

 


