
                                              Etre reliés au Christ
Dans l’Evangile de ce dimanche, Saint Jean nous rappelle la relation incessante par laquelle 

nous sommes enracinés en Dieu et Dieu en nous. Saint Jean insiste sur la nécessité d’être relié 
au Christ comme le sarment est relié à la vigne. Le Sarment a besoin de la vigne et la vigne du 
Sarment pour que la sève puisse circuler et donne des fruits en abondance. 

Le Seigneur continue son discours : « Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que 
le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous 
non plus, si vous ne demeurez pas en moi ». Par ces paroles, le Christ nous invite d’être attachés 
à lui, de demeurer en lui, de vivre avec lui.  Demeurez en Jésus, oui mais comment ?

Pour demeurer dans le Christ, il nous faut demeurer dans sa parole.  Cette parole de Dieu nous 
est proposée chaque dimanche. Est-ce que nous nous donnons du temps pour l’accueillir et la mettre en pratique ? 

Pour demeurer dans le Christ, nous devons être ancrés dans la prière. La prière est un moment de dialogue avec Dieu. Elle 
nous permet de rester en communion avec le Christ. Mais combien de temps consacrons-nous à Dieu ?

Pour demeurer dans le Christ, il n’est pas seulement question d’écouter sa parole et de prier mais aussi de le témoigner par 
des gestes d’amour, de partage, de solidarité...

Garde- nous reliés à toi Seigneur pour que notre mission porte toujours des fruits que tu attends de nous.

           Pricet SAMBA

• Les messes de ce jour  sont dites par  

    Robert MENDIBURU à Ste Croix    José BOURAU à St Etienne
    Michel GARAT à St Esprit              Pricet SAMBA à Boucau 

• Mercredi 2 mai  20h au presbytère de Ste Croix Conseil pastoral des 
affaires économiques (CPAE.)

• Jeudi 3 mai  à  20h à St Etienne rencontre des parents qui demandent 
le baptême de leur enfant.

• Jeudi 3 mai : 18h30 dans les salles ste Croix , groupe du catéchumé-
nat, en vue de préparer la confirmation.

• Samedi 5 mai les jeunes de 5e ont leur journée de préparation à la 
confirmation au refuge avec les autres confirmands de Bayonne

• La Dimanche 6 mai DIOCESE en FÊTE, à la cathédrale  de Bayonne. 
Chacun est invité à ce temps fort diocésain. Nous signalons particuliè-
rement les stands de l’après midi, où les paroisses  partagent des ex-
périences d’évangélisation. Notre paroisse  présente le catéchuménat 
comme itinéraire vers la foi, de personnes qui en sont loin, et source de 
renouveau dans notre communauté chrétienne également. 

PROGRAMME :
• 9h30 : Accueil et installation des stands 
• 10h30 : Messe solennelle à la cathédrale présidée par Mgr Aillet 
• 12 h : Apéritif et repas partagé - table ouverte 
• 14h/16h : Forum missionnaire au cloître - Animations culturelles sur le 
parvis - 
 Activités pour les enfants et pour les jeunes 
• 16h 30: Vêpres en basque et en syriaque - Célébration d’envoi

Dans la paroisse …
 
 

SAINT ETIENNE
• Lundi 30 avril   19h30  rencontre de l’équipe kermesse  pour faire le bilan du 

repas paroissial du dimanche 8 avril
• Jeudi 3 mai   16h30 messe à la maison de retraite OIHANA
• Jeudi 3 mai  à  20h à St Etienne rencontre des parents qui demandent le 

baptême de leur enfant
• Vendredi 4 mai  16h30 messe à la maison de retraite du SEQUE
• Prière du chapelet à la petite chapelle : lundi, mercredi, vendredi à 17h30

SAINT ESPRIT 
• Dimanche 29 avril, 10h30 messe avec les familles des enfants du KT de Ste 

Croix et de St Esprit. 
• Kermesse du 24 juin. Elle se prépare. Les billets de tombola vous sont pro-

posés.
SAINTE CROIX 

• Samedi 28 à 20h30 dans l’église, concert organisé au profit de l’association 
Mada Euskadi., en  faveur des enfants de Madagascar  avec les Labourdins 
d’Ustaritz et Rakoto, chanteur malgache.

• Samedi 5 mai, 16h concert en faveur de Rétina proposé par le chœur « Erro 
Bat ».

• 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 aussi  obtenir des carnets de tombola 
à  acheter ou à vendre. Et vous pouvez vous inscrire pour le repas (cf té-
léphone dans les affiches ; 06 10 09 93 11 ou rose-marie.lopes@laposte.
net)

• Appel aux fleuristes. L’église accueille volontiers des fleurs de jardin. Vous 
pouvez les porter le samedi à 10h, directement à l’église ou vous entendre 
avec Monique Bernadet au 06 68 04 26 34. Merci 

• Jeudi 10 mai. Pour soutenir l’action en faveur des handicapés, thème de la 
journée des KM Soleil, vécue par les enfants de la catéchèse, il y aura une 
vente de gâteaux à la sortie de la messe de l’Ascension.

BOUCAU

• Dimanche 29 avril  messe avec les familles à 10h30. Vente de gâteaux au 
profit de la paroisse à la sortie de la messe. Merci à  ceux et celles  qui 
confectionneront des pâtisseries.

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

NOS JOIES ET NOS PEINES
• Notre communauté accueille dans la joie  Diogo BOUCHÉ   qui reçoit  le sa-

crement du Baptême
• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles de Juliette 

LAFONTAN , Jacques CISTAC 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 de la Paroisse

Dans nos relais …

  

• OECUMENISME :  Mardi 1er mai , 9h30 à 16h30, Abbaye 
Belloc

  « Mutations de la société et évolutions de l’œcuménisme ? » 
avec deux intervenants : P.  Serge RICAUD, catholique, et le  P. 
Georges ASHKOV, orthodoxe.

• Mardi 1er mai à 10h30 à la cathédrale ordination sacerdotale de 
Maximim CES de la Fraternité Thomas Becket.

• Dimanche 6 mai : DIOCESE EN FETE dans le cloitre de la cathé-
drale  voir détail de la journée  à la rubrique « Paroisse ». Tous 
les  paroissiens sont invités à participer à cette journée. De 14h 
à 16h stand du catéchuménat de la paroisse 

 Ailleurs …


