
  

                                              RAMEAUX EN MAINS.
 « Pour une Eglise verte ! »  disaient les affiches.  Une bonne centaine de chrétiens, catholiques et protes-
tants,  ont participé ce17 mars à une matinée de réflexion : est ’il possible que nos communautés prennent 
leur part dans une réponse au défi climatique ?  En voyons-nous l’extrême urgence ? qu’est-ce que, par 
exemple, chaque paroisse - la nôtre - aurait à modifier, dans le détail,  pour un meilleur respect de l’environ-
nement ? C’est le départ d’un parcours de longue durée, avec comme perspective une Eglise chrétienne qui, 
en France,  se verrait attribuer un « label vert ». 
Et voici qu’en ce Dimanche des Rameaux, rameaux en mains nous habillons de vert nos rassemblements ! 
mais à quel prix ? au prix de branches arrachées ! Arrachées ce même jour par des millions de chrétiens à 

travers  le monde ! Alors premier faux-pas dans le respect de l’environnement ? Non, on assume ! 
 Laissez-nous, laissons-nous porter bien haut ces rameaux car c’est un geste de fête. Nous avons décidé de faire comme ces foules de Jéru-
salem qui acclamaient Jésus les palmes à la main : Bienvenue, Jésus ! Entre dans notre ville, entre dans nos maisons ! ce que tu dis, ce que tu 
fais je veux le mettre davantage dans ma vie !  Prendre aujourd’hui un rameau en mains c’est prendre et reprendre  publiquement la décision de 
suivre Jésus, librement, chacun à son rythme ;  ce rameau béni on le gardera bien en vue dans la maison, non pas comme un porte-bonheur, 
mais comme le rappel de Celui que nous avons accueilli et qui veut, avec nous, faire notre bonheur.
Rameaux en mains ? Sans hésitation pour la planète ! Car nous espérons qu’ils n’ont pas été arrachés mais plutôt détachés et comme cueillis ;  
et c’est pour un jour de fête ! Encouragés par Celui que nous avons accueilli, nous aurons toute l’année pour travailler à une Eglise verte ... dans 
une ville verte.
                                                                                                                                              Robert MENDIBURU

 • Dimanche 25 mars à15h30, concert  à Abbaye  Belloc, le  Requiem de  Mozart 
par le quatuor Arraga.

• Mardi 27 mars à 18h à la cathédrale Messe Chrismale

  

• Les messes de ce jour  sont dites par  
   Michel GARAT à Ste Croix              Robert MENDIBURU à St Esprit
   José BOURAU à St Etienne            Pricet SAMBA à Boucau 
• Lundi 27 mars à 16h au presbytère Sainte Croix réunion du groupe 

de communication de la Paroisse « synopsis ».
• Mercredi 28 mars  de  14h15  à 15h30 -  Sacrement de réconciliation 

pour tous les  enfants de CM de la paroisse, à l’église St Etienne 
• Vendredi  30 mars 2018  après la cérémonie à St Esprit CHEMIN 

DE CROIX Nocturne (voir tableau) Nous pouvons prendre encore  
quelques inscriptions  - tel 05 59 55 02 28 à St Etienne

• Samedi 31mars, Confessions à l’occasion de Pâques, voir le ta-
bleau Semaine Sainte, 

 à 21h à Ste Croix Veillée pascale au cours de laquelle des en-
fants du catéchisme de notre paroisse recevront le sacrement de 
Baptême : Claire, Leia, Mathieu, Yanis et Zia.

• Notre site internet : allez jeter un coup d’œil. Il y a toujours du nou-
veau et pour tous les âges !  (adresse sur le bandeau ci-dessus ).

• Ce dimanche des Rameaux, la campagne du Denier de l’Eglise 
commence  par la première distribution des enveloppes, à la sortie 
de la messe. Vous en savez l’importance ! le Denier permet de 
faire vivre les prêtres et ceux qui travaillent au service de l’Église 
dans notre diocèse. Nous vous remercions de prendre une enve-
loppe ou plusieurs si vous pensez pouvoir en donner autour de 
vous.

Dans la paroisse …  
 

SAINT ETIENNE

• Vendredi 30 mars adoration eucharistique de 9h à 15h. Inscription sur la 
feuille au fond de l’église. Le saint sacrement restera exposé pendant la 
cérémonie de la croix

• Vendredi  30 mars après la cérémonie à St Esprit CHEMIN DE CROIX Noc-
turne (voir le tableau).Inscription avant le 26 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 faciliter l’organisation. 
Nous vous en remercions.

SAINT ESPRIT 
• Dimanche 1er Avril, avant et après la messe de 10h30, vente de billets de 

Tombola au profit de la prochaine Kermesse de St Esprit du 24 Juin..

SAINTE CROIX 
• Lundi 26 mars 18h00 au presbytère sainte Croix : préparation des liturgies 

d’après Pâques pour St Esprit et Ste Croix. 
• Mardi 27 mars à 9h30 : nettoyage de l’église avec appel aux bénévoles. 

Merci 
• Bientôt la kermesse de printemps, c’est le dimanche 13 mai. Pour la pré-

parer dès ce dimanche de Rameaux nous mettrons en vente les billets de 
tombola. Appel est fait aussi pour des lots : vous pouvez les déposer après 
la messe auprès de Rose Marie ou de Mattin, ou encore le mercredi après 
midi : téléphoner auparavant à Suzie au 05 59 55 35 41

BOUCAU
• Vendredi 23 Mars à 16 h30, Messe à Noste Le Gargale 
• Le repas paroissial à Boucau aura lieu le 22 avril. Pensez à apporter des lots 

au presbytère. Vous pouvez vous inscrire au repas à la sortie des messes . 
21 euros le repas, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, une anima-
tion est prévue pour les enfants.

NOS PEINES
• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles de Marie An-

toinette  MARTINEZ,  Marie Rose  SYLVAIN, Pierrot  VERGEZ, Madeleine 
SOULA, ,  qui ont rejoint la maison du Père. 

La quête de ce dimanche est faite au profit de la Paroisse
La quête du Vendredi Saint est faite pour les Lieux Saints

La quête de Pâques est faite au profit de la Paroisse

Dans nos relais …

 Ailleurs …

 

 
 
 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


