
                                              Dimanche de la Miséricorde
Ce deuxième dimanche de Pâques est pour nous celui de la divine  Miséricorde. Cette fête a 

été instituée par le Saint Jean Paul  II à l’occasion de la canonisation de sœur Faustine.
Dans l’Evangile d’aujourd’hui, nous pouvons lire et découvrir la miséricorde de Dieu. Tout 

d’abord l’attitude de Jésus à l’égard de ses Apôtres. Ces derniers l’ont trahi et abandonné, en 
dehors de Jean qui l’a suivi jusqu’ au calvaire. Mais la première parole qu’il adresse aux disciples : 
« La paix soit avec vous !». Il les assure, par ces mots, qu’ils sont déjà pardonnés et qu’ils n’ont 
pas à s’inquiéter. Il revient huit jours après, c’est-à-dire ce dimanche, pour confondre l’incrédulité 
de Thomas.

 Mais l’essentiel est dans la mission qu’il donne aux apôtres, après leur avoir donné l’Esprit-
Saint : « Recevez l’Esprit-Saint, à qui vous remettez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 
maintenus »

 Notre monde d’aujourd’hui perd trop de la patience devant le péché des autres. Nous sommes marqués par une haine d’autrui 
en situation de faiblesse. Il faut que les journaux, la télé et la radio soient au courant de tous les péchés des autres chrétiens pour 
calmer notre haine. Combien de fois n’avons-nous pas été capables de pardonner ? Combien de fois n’avons-nous pas pris la place 
de Dieu pour juger et condamner si facilement les autres comme si nous étions parfaits. 

Le Christ nous communique son Esprit pour nous dire que c’est la miséricorde qui compte pour lui, il a pardonné Pierre qui l’a 
renié trois fois, Thomas qui a douté de la résurrection. Que le Seigneur revisite monde qui a perdu le sens de la miséricorde, de la 
patience et de la paix pour que nos cœurs reflètent réellement le cœur miséricordieux de Dieu. 

                                                                                                                                                              Pricet SAMBA

  

• Les messes de ce jour  sont dites par  

    Robert MENDIBURU à Ste Croix        
 José BOURAU à St Etienne
    Pricet SAMBA à St Esprit            
 Pierre IRATÇABAL à Boucau 

• La campagne du Denier de l’Eglise a commencé. Vous pou-
vez prendre une 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 nouveau et pour tous les âges !  (adresse sur le bandeau 
ci-dessus ).

• Vendredi 20 avril  20h à Ste Croix  Conseil Pastoral  paroissial

Dans la paroisse …  
 

SAINT ETIENNE

• C’est aujourd’hui le repas paroissial :  nous souhaitons un 
bon moment de convivialité et un bon appétit à tous ! 

• Jeudi 12 avril 20h  réunion d’un des  groupes de réflexion « 
faire paroisse »

 
SAINT ESPRIT 

• Dimanche 15 avril à 17h, Concert donné par  BIEZ BAT au 
profit de la Table du Soir. 

• Kermesse du 24 juin. Elle se prépare. Les billets de tombola 
vous sont proposés.

SAINTE CROIX 

• 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

• À compter du 17 Avril les messes de semaine seront dites à l 
église à 9h, mardi et jeudi.

• Les inscriptions au repas du 22 Avril seront arrêtées le Jeudi 
19 Avril . Pensez aux lots de bourriche, merci d’avance

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Nous nous réjouissons du baptême de  Kalen ALLAL 
• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les fa-

milles de Monique LAPEYRE,  Robert BARATCHART, Olivier 
BOURGUIGNON qui ont rejoint la maison du Père. 

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

Dans nos relais …

  
• Mercredi 18 avril 20h à la maison diocésaine débat autour 

du film LA PRIERE, ouvert à tous ceux qui ont vu le film.

• Dimanche 22 avril 8h30 quai  CHAO Course ODYSSEA 
– 1km – 5km – 10 km au profit de la lutte contre le cancer 
Voir leur site internet pour inscription

 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


