
                                              « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » 
Nous connaissons bien cette Parole du Christ et peut-être même qu’elle fait partie du paysage 

de nos vies. Un peu comme ces tableaux accrochés aux murs de nos maisons ; ils sont là mais on 
n’y prête guère attention et on les connaît par cœur.

« Aimez-vous... » Peut-être que, comme des enfants, nous serions tentés de répondre « Évi-
demment ! Facile ! » On oublie sans doute l’expression : « les uns les autres » qui suit le comman-
dement. « Les uns » sont différents « des autres », peut-être même très différents. Il est possible 
que « les uns » soit très opposés « aux autres » ou que « les autres » soient victimes « des uns ». 
Du coup, aimer devient compliqué, risqué, dangereux, choquant, scandaleux peut-être ? Rappe-

lons-nous que nous sommes disciples de Jésus qui aima Pilate et Barabbas, et même le soldat ro-
main qui le cloua en croix. Rappelons-nous qu’on ne fait la Paix qu’avec son ennemi et qu’aimer c’est avant tout vouloir que l’autre 
ne s’enferme pas dans sa violence, son ignorance, sa rancœur, c’est regarder l’autre avec les yeux de Dieu. C’est aussi respecter 
les blocages, les révoltes, les souffrances de l’autre qui est toujours un frère. Soyons bien conscients qu’aimer est un appel du 
Seigneur dans notre quotidien, ici, dans nos vies, maintenant. Il y eut une conférence de Paix pour le Pays Basque cette semaine 
à Cambo. Là, devant nos portes il y avait eu tant de violences, de haines, de morts chez les uns et les autres. Là devant nos portes 
il y a un amour à vivre, une Paix à construire ensemble.

« Heureux les artisans de (la) Paix. »
                                                                                                                    Jean-Marc Aphaule –diacre-

• Les messes de ce jour  sont dites par  
    Michel GARAT à Ste Croix     Pricet SAMBA à St Etienne
    José BOURAU à St Esprit              Pierre IRATÇABAL à Boucau 
• La Dimanche 6 mai DIOCESE en FÊTE, à la cathédrale  de Bayonne. Cha-

cun est invité à ce temps fort diocésain. Nous signalons particulièrement les 
stands de l’après midi, où les paroisses  partagent des expériences d’évan-
gélisation. Notre paroisse  présente le catéchuménat comme itinéraire vers la 
foi, de personnes qui en sont loin, et source de renouveau dans notre com-
munauté 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

• Jeudi 10 mai Fête de L’ASCENSION   pas de messe anticipée

                       St Esprit           Ste Croix St Etienne         Boucau
   Jeudi10 mai     10h30 10h       10h          10h30

• Samedi 12 et dimanche 13  mai  à St Etienne  Rencontre des fiancés pour la 
préparation au mariage

• Vendredi 18 mai à 20h à Ste Croix Conseil Pastoral paroissial
•  KT-goûter pour les Tout-Petits de 3 à 7 ans  « Marie, mère de Jésus »

• à Boucau Jeudi 31 mai à 17h30 à l’église du Boucau. 
• à St Esprit jeudi 31 mai à 17h à la salle paroissiale, 26 rue Daniel Argote 

pour St Esprit et Ste Croix.
• Campagne du Denier de l’Église. Vous pouvez prendre un ou plusieurs en-

veloppes sur la table 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. Merci .

• Radio lapurdi (96.8), diffusion des nouvelles de la Paroisse le samedi 12 mai  
8h ; 12h30 ; 16h15 ; 18h15. 

Dans la paroisse …
 
 

SAINT ETIENNE
• Samedi 12 et dimanche 13 mai   à St Etienne  Rencontre des fiancés pour la 

préparation au mariage

• Durant le mois de MAI  prière du  Chapelet à la petite chapelle Lundi mercredi 
vendredi  à 17h30

SAINT ESPRIT 
• Kermesse du 24 juin. Elle se prépare. Vente des billets à la messe de l’Ascen-

sion et à celles de Pentecôte. Inscription auprès du secrétariat St Esprit au 
05 59 55 15 62,  ou auprès de Émile DUHART au  06 56 82 32 54.

SAINTE CROIX 

• 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.

• La kermesse. C’est dimanche prochain 13 mai. Vous pouvez encore  vous 
inscrire pour le repas (cf téléphone dans les affiches ; 06 10 09 93 11 ou 
rose-marie.lopes@laposte.net), 

• Mercredi 16 mai à 19h, bilan de la kermesse avec l’équipe des bénévoles.

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

BOUCAU

• Durant le mois de Mai, après la messe de semaine du jeudi à 9 heures à 
l’église, prière à Marie

• Jeudi 17 Mai à 15 h au presbytère réunion de l’équipe de réflexion  sur le 
thème «faire paroisse». 

• Vendredi 18 Mai, troisième vendredi du mois, ménage de notre église, rendez 
vous à 14h.

• 20 Mai vente d’objets divers fabriqués par les parents, les enfants et les caté-
chistes en faveur de la campagne km soleil 

NOS JOIES ET NOS PEINES
• Notre communauté accueille dans la joie  Lya JIMENEZ, Nina PINAUD, Mor-

gan BISSON, Mila GUENAN,  Olaïa LARTIGUE-LAHITTE   qui reçoivent  
le sacrement du Baptême

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles de  Georges 
DARRIDOL, René ROQUES,  Pierre UHART qui ont rejoint la maison du 
Père. 

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

moyens de communication dans l’Eglise. 

Dans nos relais …

  

• Jeudi 10 mai  10 h cathédrale Bayonne Ordination sacerdotale 
de Raphaël CHENEVAL – Paul de LAPASSE – Ngoc HOANG  
Dominique Nguyen

• Dimanche 13 mai à 17h à la maison diocésaine  le Service dio-
césain pour les Relations avec le Judaïsme (64) nous invite à 
venir écouter André WENIN  bibliste  à l’université de Louvain 
(Belgique)  sur LA BIBLE, légendes pour  d’autres temps ou 
source d’inspiration pour  aujourd’hui ?

 

 Ailleurs …


