
                                              
 Viens, Esprit-Saint !  
Viens Esprit-Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur,
Dans le malheur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort.

Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine il n’est rien en aucun homme rien qui ne soit perverti.

Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé,
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé.

A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. 

  Pour nous tous qui travaillons à « faire paroisse ».
  Pour les artisans de paix dans le monde, en particulier, ces temps-ci , au Pays Basque.

                                                                                        Proposé par Robert MENDIBURU

• Les messes de ce jour  sont dites par  
    Michel GARAT à Ste Croix     José BOURAU à St Etienne
    Robert MENDIBURU à St Esprit  Michel ETCHEÇAHAR à Boucau 
• Mercredi 16  mai  14h  à Ste Croix, presbytère préparation du KT GOÜTER 
• Vendredi 18 mai de 10h à 12h Conseil pastoral de la Catéchèse (CPC) au 

presbytère de Ste Croix 
• Vendredi 18 mai à 20h à Ste Croix Conseil Pastoral paroissial
• Samedi 19  mai  à 15h30 à la cathédrale,  8 enfants de la paroisse recevront 

le Sacrement de Confirmation 
• Dimanche 20 mai , 16h,  quatre adultes de notre Paroisse reçoivent le sacre-

ment de la Confirmation à la cathédrale de LESCAR. 
• Mercredi 23 mai, 20h, rencontre des parents de la première communion en 

trois lieux :   Salles Ste Croix (pour Ste Croix et St Esprit),  presbytère de St 
Etienne et presbytère de Boucau. 

• Vendredi 25 mai de 17h à 19h Adoration eucharistique à  St Esprit.
• 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.
• à St Etienne, jeudi 31 mai, à 17h

• 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 ).

Dans la paroisse …
 
 

SAINT ETIENNE
• Jeudi 17 mai 14h30 au Presbytère   : Réunion de l’équipe MCR
• Mardi 22 mai à 20h Dernière rencontre animée par Sr Christiane Marie et Sr 

Agnès sur l’évangile de St Marc
• Mercredi 23 mai à 20h   Rencontre des parents d’enfants   qui vont faire la 

première communion au presbytère de St Etienne pour les enfants  caté-
chisés  à St Etienne

• 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 aux messes 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 
• Ce matin, nous prierons pour l’abbé Michel  Harguindéguy, décédé début avril. 

Il  a été curé de Sainte croix de nombreuses années, après l’abbé Uturrisq 
le fondateur de la paroisse. Qu’il repose en paix !

• La kermesse. C’est aujourd’hui. Après la belle messe chantée par Kantariak, 
vous pouvez descendre devant les salles pour l’apéritif.  Sur le chemin ar-
rêtez vous au stand des pâtissières : vous trouverez ce qui vous convient. 
Le repas est servi à 12h30.  Quelques places sont encore disponibles ; voir 
auprès de Rose-Marie. Bonne fête à tous. 

• 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 pastorale des moyens de communication dans l’Eglise. 

La quête de dimanche prochain sera faite au profit de la Paroisse

Dans nos relais …

  

• Mardi 15 mai  18h30  à la maison diocésaine formation de l’abbé 
JP Etrcheverry sur  L’apocalypse  de St jean

 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


