
                                              Semaine sainte : la prière de toute l’assemblée
Notre Paroisse a pris l’habitude de célébrer les Jours Saints ensemble, nous rendant dans telle 

ou telle église de nos relais. Le tableau des célébrations vous indique où vous rendre cette année. 
Pourquoi ce choix. ? La question du nombre des participants n’intervient que pour partie : en effet 
il vaut mieux que nos assemblées soient plus nombreuses. Mais c’est surtout en raison de l’impor-
tance de chacun des événements touchant au mystère pascal, cœur de notre foi en Jésus-Christ. 
Le jeudi saint c’est l’ensemble des apôtres qui entouraient le Christ au moment du partage du pain, 
signe de l’Amour partagé, et don de sa vie dont nous nous souvenons à chaque eucharistie. Il en 

est de même à la Croix : quelques uns sont là jusqu’au bout, dont Marie et le disciple bien-aimé, 
portant la douleur de toute l’humanité assumée par Jésus en croix. Et enfin,  chacun d’eux  se rendra à la tombe pour constater que 
Jésus sera présent de manière tout autre :  c’est ce qu’ils reconnaitront quand ils seront ensemble, au soir de Pâques, quand ils 
seront tous réunis autour de la mémoire du Vivant : Jésus ressuscité au milieu d’eux. C’est cette même attitude qu’ils convient de 
garder : la communauté des fidèles,  laïcs et prêtres, rassemblée autour de la mémoire vivante du  Christ. Répondons à l’invitation 
et joignons nous aux belles célébrations des trois Jours Saints. 
                                                                                                                                                      P. Michel GARAT

• Rencontre entre JEUNES à ROME : 300 jeunes sont réunis par le Pape à 
Rome du 19 au 24 mars dont trois représentants de la France. Cette assem-
blée prépare le synode des évêques à l’automne sur les Jeunes précisé-
ment. Nous pouvons prier  pour que  l’Esprit Saint ouvre de nouvelles pistes 
d’évangélisation auprès des jeunes aujourd’hui.  

• Samedi 24 mars, villa Saint Basile à Pau, 61 avenue Trespoey,  accueil à 9h30 
et conférence sur « Le rétable de l’Age baroque, témoin de la modernité ?’. 
Par un historien de l’art, membre de la DRAC. Ouvert à tous. 

  

• Les messes de ce jour  sont dites par  
   José BOURAU à Ste Croix                Michel GARAT à St Esprit
   Pricet SAMBA à St Etienne             Michel ETCHEÇAHAR à Boucau 
• Jeudi 22 mars 20h au presbytère  Ste Croix  Conseil paroissial pour 

les affaires économiques
• Vendredi 23 mars 18h30 à l’église St Esprit : célébration, communau-

taire de la réconciliation
• Samedi  24 mars  de 10h à 12h à Ste Croix Rencontre des 6e
• Vendredi  30 mars après la cérémonie à St Esprit CHEMIN DE CROIX 

Nocturne. Départ 20h15 en bus à Hasparren – Hasparren Belloc à 
pied – Belloc St Esprit en bus

 Prix 6 € à régler à la montée dans le bus – Voiture Balai si besoin 
 Inscription avant le 19 mars tel 05 59 55 02 28 à St Etienne

Dans la paroisse …  
 

SAINT ETIENNE
• Lundi 19 mars  20H  rencontre de l’équipe repas paroissial
• Jeudi  22  mars   journée de récollection pour le Mouvement chrétien des re-

traités , MCR à la maison diocésaine de 9h30 à 15h30 avec l’ Eucharistie
• Vendredi 23 mars à 17h  KT GOÜTER pour les enfants de 3 à 7 ans
• Vendredi  30 mars après la cérémonie à St Esprit CHEMIN DE CROIX Noc-

turne. Départ 20h  en bus à Hasparren – Hasparren Belloc à pied – Belloc 
St Esprit en bus• Prix 6€ à régler à la montée dans le bus – Voiture Balaie si 
besoin. Inscription avant le 19 mars tel 05 59 55 02 28 à St Etienne

• Repas paroissial du dimanche 8 avril à la salle Paul BRU nous avons besoin 
de produits d’épicerie ;: tous ceux qui le peuvent sont invités à nous les 
porter le jeudi au presbytère entre  10h à 12h. Les feuilles d’inscription sont 
au fond de l’église, INSCRIVEZ-VOUS très vite pour facilité l’organisation. 
Nous vous en remercions.

SAINT ESPRIT 
• Jeudi 22 mars , KT goûter, salle paroissiale, à 17h pour les 3 à 7 ans
• Vendredi 23 mars 18h30 à l’église St Esprit : célébration communautaire de 

la réconciliation.
SAINTE CROIX 

• Vendredi 23 mars, KT goûter, salle paroissiale Ste Croix, à 17h pour les tout 
petits de 3 à 7 ans

BOUCAU
• Vendredi 23 Mars à 16 h30, Messe à Noste Le Gargale 
• Mardi 20 Mars à 17 h 30,  KT Goûter,  à l’occasion de la fête de Pâques, les 

enfants de 3 à 7 ans sont attendus  par l’équipe de l’éveil à la foi des petits , 
rendez vous devant l’église des jeux, et activités seront au  programme . 

• Vente de billets de tombola  à la sortie de la messe; vous pouvez dés à 
présent porter des lots pour la bourriche au presbytère aux heures de per-
manence - lundi, mercredi, vendredi de 10 h à 12 h.

NOS JOIES ET NOS PEINES
• Nous nous réjouissons du baptême de  Néréa  WARDEN,  Oïhana  BESSON 
• Nous entourons de notre  affection et de notre prière la famille de Arlette 
MESPOULET,  qui a rejoint la maison du Père. 

La quête de ce dimanche est faite au profit du CCFD-terre solidaire
La quête de dimanche prochain est faite au profit de la Paroisse

Dans nos relais …

 Ailleurs …
  Au BURUNDI

Le CCFD-Terre solidaire soutient l’action de YAGA, espace 
d’expression entre jeunes de toutes ethnies, religions et ni-
veau social, dans le but de réunir la jeunesse burundaise 
autour de la tolérance et participer ainsi à la construction d’une 
paix durable grâce à l’écoute mutuelle et à la communication 
non violente.

 

 
 
 St Esprit  Ste Croix  St Etienne  Boucau
Céléb Pénitentielle
Vendredi 23 mars 18 h 30 
  
RAMEAUX 24 et 25 18 h 30  18 h 30
Bénédiction des Rameaux
à la messe du Dimanche 10 h 30 10 h 10 h 10 h 30 

JEUDI SAINT    18 h 30
29 mars    Sainte Cène

VENDREDI SAINT 18 h 30  15 h 
30 mars Célébration   Chemin
 de la Croix  de Croix

Marche - Chemin de Croix de Hasparren à Belloc
Départ du bus à 20 h 30 après la Célébration de la Croix de St Esprit. Retour vers minuit. Participation : 6 €

(S’inscrire au presbytère de St Etienne, au 05 59 55 02 28)

Samedi 31
CONFESSIONS  15 h - 17 h 10 h - 12 h 10 h - 12 h

SAMEDI SAINT  21 h Vigile  
31 mars  Bapt enfants

PÂQUES
Dimanche 1er Avril 10 h 30 10 h 10 h 10 h 30

Semaine Sainte 2018

• Retraite sur internet :   « retraite dans la ville »  (contacter  rencontresdecarem
e@retraitedanslaville.org, sur le site : www.retraitedanslaville.org,  ou pour les 
enfants  www.theodule.org. 

• Dimanche 25 mars à15h30 Abbaye  Belloc concert Mozart Requiem Quartuor 
Arnaga


