
                                              De Pâques en passages
Sur la croix, au Golgotha, le corps de Jésus, son visage, exposé, humilié, mort, 

donné. « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie ! »
Dans les sociétés humaines, depuis ce jour-là, et aujourd’hui encore, des per-

sonnes portent les stigmates de ce visage, broyées par la souffrance, la haine, la vio-
lence, la guerre fratricide, parce que privées d’emploi et d’avenir digne de fils et filles 
de Dieu, esclaves et victimes de prédateurs ; dans le monde, des peuples oubliés 
dans leur faim, leur misère, leurs espoirs.

Au matin de Pâques, la pierre est roulée, montrant la victoire de la vie sur la mort : 
Dieu est passé par là. Et les premiers témoins, surpris dans un premier temps, se 
rappellent la Promesse, l’Annonce de la Résurrection et passent du doute à la foi. 

Espérance pour les Humains, espérance pour le monde, espérance pour la Maison commune !
La vie vaincra toutes les morts. Passage ouvert du visage humilié à la joie de la libération.
Mais qui nous roulera la pierre posée sur le tombeau ? Mystère de la nuit du passage vers la Lumière. Serai-je seulement 

témoin, attendrai-je simplement le petit matin ? 
Le Ressuscité nous envoie porter l’Espérance, animés de vie nouvelle, pour que soient levés les scellés des tombeaux qui 

enferment les personnes et le monde : la Promesse ouverte par le Christ Vivant est destinée à tous ; elle est confiée de manière 
visible à ceux qui sont plongés, passés dans la mort et la Résurrection du Christ par le Baptême, reçu il y a longtemps par les uns, 
reçu dans cette nuit de Pâques par cinq enfants, ou en préparation pour d’autres encore.

« Allez dans le monde entier, proclamez, vivez cette Bonne Nouvelle » (Marc 16,15)
                                                                                                                                                         José BOURAU

  

• Les messes de ce jour  sont dites par  

    Pierre IRATÇABAL à Ste Croix        
 Michel GARAT à St Esprit
    José BOURAU à St Etienne            
 Pricet SAMBA à Boucau 

• La campagne du Denier de l’Eglise a commencé. Vous pouvez 
prendre un ou plusieurs 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. 

• 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 ).

• :Samedi  7 avril   10h à 12h Rencontre des 5e salles   Ste Croix

Dans la paroisse …  
 

SAINT ETIENNE
• Jeudi 5 avril  14h30 Réunion de l’équipe M.C.R. (Mouvement chrétien 

des Retraités
• Jeudi 5 avril  à 16h30 Messe à la maison de retraite de OIHANA
• Vendredi 6 avril à 16h30 Messe à la maison de retraite du SEQUE
• Samedi 7 avril à 15h  Préparation de la salle  Paul Bru pour le repas 

paroissial
• DIMANCHE 8 AVRIL en raison du repas paroissial MESSE A 11h
• 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.
• Dimanche 15 avril à 17h, Concert donné par  BIEZ BAT au profit de la 

Table du Soir. 

SAINTE CROIX 
• Samedi 7 avril à 14h30, messe de Pâques  à Harambillet.
• Bientôt la kermesse de printemps, dimanche 13 mai. Pour la préparer 

nous proposerons à la sortie de la messe  des 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
• Jeudi  5 Avril, troisième réunion  pour poursuivre notre réflexion sur le 

thème « Faire paroisse»  Rendez vous à 15 h au presbytère.
• Inscription au repas du 22 Avril en sortie de messe, gratuité pour les 

enfants de moins de douze ans. Également vente de billets de tombola. 
Appel aux lots de bourriche à déposer au presbytère aux heures de 
permanence lundi et vendredi.

NOS JOIES ET NOS PEINES

Nous nous réjouissons du baptême des 5 enfants dans la nuit de Pâques : 
Mathieu OLIVEIRA ALMEIDA, Claire BERLUTEAU, Yaniss RKITZA-
PROOT, Leia BOUDET, et le jour de Pâques de Zia TOUVA GOMEZ, 
Enea et Zeian OCHANDIANO, Amaîa ECHARRI .

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles de Berthe  
HERVELIN    et  de Louis  BONNET qui ont rejoint la maison du Père. 

La quête de ce dimanche est faite au profit de la Paroisse
La quête de dimanche prochain au profit des Vocations et du Séminaire

Dans nos relais …

  
 • Lundi 2 avril à 16h45  au cinéma ATALANTE,  film «  LA  PRIERE », 

qui sera suivi d’une rencontre débat animée  par Michel Garat  le 
mercredi 18 avril à 20h à la maison diocésaine

• Mardi 3 avril  18H30  à la Maison diocésaine  formation de JP Etche-
verry sur l’Apocalypse de St Jean

• Samedi 7 avril  de 9h à  20h Ecole d’Ingénieur d’ESTIA Bidart   Invita-
tion au colloque organisé par l’association BESTEAREKIN  « Etats 
Généraux des migrations, c’est  quoi ? »

 Ailleurs …

PERMANENCES dans les Relais
• Sainte Croix :  tél 05 59 55 01 13  : lundi, mardi et vendredi de 14h à 18h 
  Courriel : michelgarat1@wanadoo.fr
• Saint Esprit :   tél 05 59 55 15 62 : 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, mercredi et vendredi  de 10h à 12h. 
  Courriel : spricet@yahoo.fr 

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


