
                                               Viens, Esprit de sainteté !
« Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que 

tout soit ouvert à Dieu et pour cela, choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu 
as la force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit 
Saint dans ta vie ».

Voilà une parole du pape François, dans sa récente lettre apostolique consacrée à « l’appel à 
la Sainteté dans le monde actuel » et qui illustre en chacun et dans l’Eglise l’aujourd’hui de Pente-
côte.

En cette année de 20ème anniversaire de notre paroisse St Vincent de Paul, appelons sur notre 
communauté et sur chacun le « feu » de l’Esprit, Celui-là même qui a donné l’audace aux premiers témoins de la résurrection de 
porter au monde le souffle de l’Evangile. 

« La paroisse est un lieu de rencontre et de partage du Christ dans l’amour. C’est une communauté où on se retrouve comme 
en famille. Une variété de témoignages de l’Evangile. On se sent accueilli. Nous sommes des frères et des sœurs qui se réunissent 
lors d’occasions particulières. C’est un lieu de rencontre pour élargir nos connaissances, se pousser et être poussé pour aller vers 
les autres, sortir de soi ».

Ces quelques réflexions glanées lors du Dimanche Autrement de Mars dernier expriment les richesses mais aussi des exigen-
ces pour que notre paroisse réponde à sa mission. Laissons à l’Esprit-Saint sa liberté d’action pour notre communauté continue et 
progresse dans notre être de « disciples-missionnaires », au cœur de nos quartiers, lieux de travail et de vie. 

Unissons-nous aux jeunes et adultes confirmés en ces jours, à l’Action Catholique Ouvrière qui vit sa 22ème rencontre nationale 
sous le titre « L’espérance s’invite, inventons demain ».

« Demande toujours à l’Esprit, exhorte le pape François, ce que Jésus attend de toi à chaque moment de ton existence et dans 
chaque choix que tu dois faire, pour discerner la place que cela occupe dans ta propre mission ».

                                                                                                                                                            José BOURAU

• Les messes de ce jour  sont dites par  

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

• Dimanche 20 mai ,  cet après midi à 16h,  quatre adultes reçoivent le sacre-
ment de la Confirmation à la cathédrale de LESCAR.  Nous prions pour eux : 
que l’Esprit les accompagne sur leur route.

• Mardi 22 mai à 20h, presbytère Saint Etienne,  Dernière rencontre animée par 
Sr Christiane Marie et Sr Agnès sur l’évangile de St Marc

• Mercredi 23 mai,  20h, rencontre des parents de la première communion,  à 
Ste Croix (pour Ste Croix et St Esprit), à St Etienne, et à Boucau. 

• Vendredi 25 mai de 17h à 19h Adoration eucharistique à  St Esprit

• Samedi 26 mai , 9h à 16h45, retraite de la première communion au Refuge. 
Les parents ont reçu toutes les informations nécessaires pour la bonne tenue 
de la journée. 

• Jeudi 31 mai 20h au presbytère de St Etienne rencontre  des parents qui 
demandent le baptême de leur enfants 

• 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 17 h

• Samedi 26 et dimanche 27 mai, à la sortie des messes, quête faite par les 
AFC (Associations Familiales Catholiques). 

• Lundi 28 mai à 20 h, presbytère Saint Etienne, réunion des parents de la 
Profession de Foi.

• Dimanche 3 juin : Première communion à St Etienne, Boucau,  Ste Croix 
(pour Ste Croix et St Esprit). 

Dans la paroisse …
 
 

SAINT ETIENNE
• 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

• Vendredi 25 mai : Rencontre d’un groupe « Faire Paroisse » au presbytère 
de St Etienne

• Jeudi 31 mai 20h au presbytère de St Etienne rencontre  des parents qui 
demandent le baptême de leur enfants 

• Vendredi 01 juin 16h30 messe à la maison de retraite du SEQUE
• Durant le mois de MAI  prière du  Chapelet à la petite chapelle Lundi – mer-

credi-   vendredi  à 17h30

SAINT ESPRIT 
• 24 mai , concert à 20h30  avec les groupes Ortzi et Gaztelu Zahar. 
• 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 
• Dimanche 20 mai : vente de gâteaux à la sortie, organisée par des jeunes au 

profit d’enfants (sorties, WE ...) qui reçoivent du soutien scolaire à la CSF.
• Dimanche 27 mai, 10h messe paroissiale, suivie d’un buffet pour les pèlerins 

de Terre sainte, de l’Antenne de Théologie. 
• Lundi 28 mai à 18h, préparation de la liturgie pour Ste Croix et St Esprit ;
• Samedi 2 juin, messe à Harambillet à 14h30

BOUCAU
• Durant le mois de Mai, après la messe de semaine du jeudi à 9 heures à 

l’église, prière à Marie
• 20 Mai vente d’objets divers fabriqués par les parents, les enfants et les caté-

chistes en faveur de la campagne Km Soleil 
• Le jeudi 31 Mai à 17h30 les enfants de 3 à 7 ans et leurs familles sont invités 

pour une rencontre caté-goûter autour du thème de Marie. Rendez vous 
devant l’église.

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre communauté accueille dans la joie  Matt BENESSE, Marius GURRES-
CHI, Myla  JIMENEZ   qui reçoivent  le sacrement du Baptême

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles de  Hubert 
LABORDE, Pierre FAURY, Lily COATRINÉ, André DUPRUILH qui ont re-
joint 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 Paroisse

Dans nos relais …

  

• Dimanche 20 mai : 16h Confirmations  adultes du diocèse  à la cathédrale 
de Lescar

• COTEAUX PAIS Bayonne et Pau vous proposent le Samedi 02 juin  une 
journée pour MARCHER PRIER, CONTEMPLER , seul, en famille , en-
tre amis   Aux alentours de l’Hôpital Saint Blaise- 10h RDV devant les 
salles communales de GURS.  Renseignements : Claire CALEN tel 06 
08 28 24 72mail  bayonne@coteaux-pais.net ou François MELLAC TEL 
07 68 54 89 55 mail pau@coteaux-pais.net

 Ailleurs …


