
                                              Construisez des ponts, pas des murs ! 

C’est déjà Benoit XVI qui s’exprimait ainsi quand il est venu en Terre Sainte.  C’est un 
conseil prophétique tant la réalité est tout autre au Pays de Jésus, mais dans beaucoup 
d’autres pays également. Pour s’atteler à la tâche, il faut que chacun devienne pilier de la 
nouvelle construction. Si nous sommes chrétiens, entrons nous davantage dans la foi et 
la connaissance de notre religion. De même pour les Juifs ou les Musulmans. Les piliers 
prennent appui profondément dans le sol, dans le terreau de chaque tradition, dans la 

mémoire. Nous savons que celui qui n’a pas de mémoire n’a pas d’avenir. Tout ceci est 
absolument nécessaire si nous voulons dialoguer, rencontrer l’autre avec ses différences. C’est valable aussi bien en 
Israël-Palestine que dans nos groupes œcuméniques, interreligieux, et même nos groupes paroissiaux.  Alors ensuite, 
quand les piliers sont posés, sur des fondements solides, on peut poser les tabliers qui relient et solidarisent les piliers. 
L’image de Benoit XVI est toujours valable. Le mur sépare. Le pont unit des rives différentes. Alors demandons au 
Seigneur Ressuscité, lui qui franchit les murs, de venir en ce temps pascal à notre rencontre pour mettre en œuvre le 
dialogue, la rencontre, la solidarité, la fraternité, et ...la Paix !

                                                                                                                     P. Michel GARAT

• Les messes de ce jour  sont dites par  
     José BOURAU à Ste Croix        Michel ETCHEÇAHAR à St Etienne
     Pricet SAMBA à St Esprit        Michel GARAT à Boucau 
• Samedi 28 avril de 14h30 à 16h30 , salles Sainte Croix. Tous ceux 

qui forment un groupe, catéchistes, liturgie, action catholique, spiri-
tualité ...(voir la liste dans le livret remis) sont invités à poursuivre la 
réflexion ensemble. Après un temps commun  sur « qu’est ce que 
la mission », chaque groupe fera le point sur la manière dont il est 
missionnaire ou comment il peut le devenir. Merci de faire un effort 
pour venir. Ce sera un grand moment paroissial.  Il y aura aussi une 
info sur « label Église Verte » , avec la constitution d’une équipe pour 
faire un « diagnostic », à l’aide d’un document produit par les Évê-
ques de France. 

• La campagne du Denier de l’Eglise a commencé. Vous pouvez 
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 nou-
veau et pour tous les âges !  (adresse sur le bandeau ci-dessus ).

• Vendredi 20 avril à......10  H Ste Croix Conseil pastoral de la caté-
chèse

• Vendredi 20 avril  20h à Ste Croix  Conseil Pastoral  paroissial
• Mardi 24  avril et  mardi 22 mai  20h à St Etienne  avec Sr Christiane-

Marie et Sr Agnès d’Osteys :   Evangile de St Marc

Dans la paroisse …  
 

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

paroisse »
• Mardi 24  avril et  mardi 22 mai  20h à St Etienne  Sr Christiane-Marie 

et Sr Agnès d’Osteys : introduction à l’Evangile de St MARC
• Repas paroissial du 8 avril à St Etienne   Très bon moment convivial 

grâce à la présence de tous les relais qui nous a permis de « faire 
paroisse », à l’animation musicale, au bon repas.

 Un très grand merci à tous les bénévoles de l’équipe Kermesse et 
aux convives qui ont aidé à ranger, à la vaisselle. Rendez-vous est 
pris pour septembre...

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 
• La kermesse. C’est le dimanche 13 mai. Vous pouvez déposer  les 

lots 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.

 Auprès de Rose Marie vous pouvez obtenir des carnets de tom-
bola à  acheter ou à vendre. Et vous pouvez vous inscrire pour le 
repas (cf téléphone dans les affiches ; 06 10 09 93 11 ou rose-marie.
lopes@laposte.net)

• Lundi 16 avril à 18h30. Réunion de l’équipe de préparation  de la 
kermesse dans la salle sainte Croix.  La réunion est ouverte aux 
bénévoles qui veulent se joindre à nous.

BOUCAU
• Nous invitons toutes les personnes de bonne volonté à venir nous 

aider à faire le ménage de l’Eglise le vendredi 20 avril à 14h
• Les inscriptions du repas du relais du 22 avril  se clôturent le jeudi 

19 avril. Nous vous demandons de vous inscrire au plus vite soit à 
la sortie des offices soit au presbytère le lundi ou le vendredi matin 
de 10h à midi.

• Rappel :  les messes de semaine du mardi et jeudi à 9h ont lieu à 
nouveau dans l’Eglise.

NOS PEINES
• Nous entourons de notre  affection et de notre prière la famille de 

Janine DANGUIN qui a rejoint la maison du Père. 

La quête de ce dimanche est faite au profit de la Paroisse
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

• Dimanche 22 avril  à 10h30 à la cathédrale de Bayonne : Messe 
pour les chrétiens de la Terre Sainte présidée par Mgr Aillet

• Les Equipes du Rosaire du Pays Basque organisent leur journée 
diocésaine annuelle à la Maison diocésaine de Bayonne le mardi 24 
avril 2018 . Cette journée sera animée par Le Père Nicolas-Bernard 
VIRLET, dominicain. Le thème en est : «La joie du Salut» vécue en 
compagnie des Saints du Pays Basque : Ignace de Loyola,François-
Xavier de Jassu, Michel Garicoïtz d’Ibarre, Abbé Cestac de Bayonne-
Anglet, Jean de Mayorga de St Jean-Pied de-Port, François Dardan 
d’Hasparren. Toute personne désireuse de participer à cette journée 
est la bienvenue. 

 Ailleurs …


