
                                               Dieu Père, Fils et Saint-Esprit
Nous célébrons aujourd’hui la fête de la sainte Trinité. Le catéchisme de l’Eglise catholi-

que résume le dogme de la sainte Trinité en ces mots : « La foi catholique consiste en ceci : 
Vénérer un seul Dieu la Trinité, et la Trinité dans l’Unité,  sans confondre les personnes, 
sans diviser la substance : car autre est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle 
de l’Esprit Saint ; mais du Père, du Fils et de l’Esprit saint une est la divinité, égale la gloire, 
coéternelle la majesté » (Cf. n° 266)

Les trois personnes divines sont unies de par leur nature et de par l’œuvre qu’elles 
ont à réaliser : elles sont inséparables dans ce qu’elles sont et dans ce qu’elles font. C’est dans ce sens que l’on peut 
comprendre l’Evangile de ce dimanche où Matthieu rapporte le dernier rendez-vous  des disciples avec Jésus. C’est 
l’envoi en mission : «  Allez ! de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint 
Esprit ». A quoi donc nous invite la sainte Trinité ? En quoi nous interpelle-t-elle ?

Le mystère de la sainte Trinité nous invite à témoigner le Christ d’un amour sincère, équilibré et constant à parta-
ger avec tous ceux qui vivent avec nous.  Contrairement à l’amour humain, l’amour de Dieu, vécu par la Sainte Trinité, 
demeure équilibré. Etre capable d’aimer, avec la même intensité, sans un esprit partisan ni favoritisme.... voilà à quoi 
nous invite la Sainte Trinité

                                                                                                                 Pricet SAMBA

• Les messes de ce jour  sont dites par  

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

• Samedi 26 mai : Au refuge retraite des enfants de la paroisse qui 
feront la 1ère communion le 3 juin

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

• Lundi 28  mai, 20h salle Ste Croix Rencontre des parents d’enfants qui 
font  la profession de foi

• 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

• Jeudi 31 mai  à 20h à St Etienne rencontre des parents qui demandent 
le baptême de leur enfant 

• Dimanche 03 juin : messe des Premières Communions à St Etienne 
(10h), Ste Croix (10h) et à Boucau (10h30) . 

• Notre site internet : allez jeter un coup d’œil. Il y a toujours du nou-
veau et pour tous les âges !  dernier reportage : la confirmation des 
adultes et des jeunes à Pentecôte, dimanche dernier.  (adresse sur le 
bandeau ci-dessus ).

Dans la paroisse …
 
 

SAINT ETIENNE
• Jeudi   31 mai, 17h Caté-Goûter pour les enfants de  3 à 7 ans
• Jeudi 31 mai  à 20h à St Etienne rencontre des parents qui demandent le 

baptême de leur enfant
• Vendredi 01 juin 16h30 messe à la maison de retraite du SEQUE
• Mercredi 6 juin 20h rencontre des équipes liturgiques  de  St Etienne
• Dimanche 10 juin  à 18h   concert à l’église St Etienne   Thème : «La prière et 

la joie». Mark Drobinski : célèbre violoncelliste Russe  Simon Adda-Reyss : 
orgue   Oeuvres de Bach, Saint-Saens, Franck...

SAINT ESPRIT 
• Dimanche 03 juin, messe de première communion à Ste Croix, 10h, pour les 

enfants de St Esprit et Ste Croix . 
• Kermesse du 24 juin. Vente des billets à la sortie de la messe.. Programme 

: Messe à 10h (et non à 10h30 !). Repas à partir de 12h à la salle Albizia. 
Inscriptions auprès du secrétariat St Esprit au 05 59 55 15 62 les mardi 
et jeudi,  ou auprès de Émile DUHART au  06 56 82 32 54. Des lots de 
tombola sont aussi les bienvenus.

SAINTE CROIX 
• Dimanche 27 mai, 10h messe paroissiale avec prédication par Mgr Molères,  

suivie d’un buffet pour les pèlerins de Terre sainte, de l’Antenne de Théo-
logie. 

• Lundi 28 mai à 18h, préparation de la liturgie pour Ste Croix et St Esprit ;
• Samedi 2 juin, messe à Harambillet à 14h30
Voici les n° gagnants de la Tombola à Ste Croix. Vous pouvez retirer les lots 

le mercredi apm ou  le dimanche matin à la messe de 10h . Ou au secréta-
riat.  Pour cela veuillez le préciser  à  Suzie Darritchon  au 05 59 55 35 41.

 3-15-150-204-288-300-370-541-592-611-632-653-671-699-757-816-909-
940-942-950-957-964-1526-1531-1540-1563-1590-1614-1693-1697-
1748-1803-1832-1865-1880-1901-1911-1960-1973-1986-2024-2090- 
2096-2102-2144-2155-2218-2305-2369-2376. 

 La liste des lots gagnés est affichée dans chacune des églises.  

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

l’église, prière à Marie
• 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

• Nous nous réjouissons du baptême de  Thomas MELIX-LAUGAA
• Nous entourons de notre  affection et de notre prière la famille de Jean Jacques  

D’ALL  AGATA qui a 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 Paroisse

Dans nos relais …

  

• Jeudi  31 mai à St Jean le Vieux rassemblement des équipes du Mouve-
ment chrétien des retraites – M.C.R. – à St Jean le Vieux

• COTEAUX PAIS Bayonne et Pau vous proposent le Samedi 02 juin  une 
journée pour MARCHER PRIER, CONTEMPLER, seul, en famille, entre 
amis   Aux alentours de l’Hôpital Saint Blaise- 10h RDV devant les salles 
communales de GURS.

 Renseignements : Claire CALEN tel 06 08 28 24 72 
 mail  bayonne@coteaux-pais.net ou
 François MELLAC TEL 07 68 54 89 55 mail pau@coteaux-pais.net

• Vendredi 15 juin 10h45 à l’église Sainte Eugénie, AGUR ARMENIE orga-
nise un concert donné par le Cercle Choral de Dax, au profit de l’hopital  
Ashotsk en Arménie.

• Samedi 16 juin à 14 h 45 à l’ abbaye de BELLOC. Mr Ricardo SAEZ 
donnera une conférence : « Mgr Edmond  VANSTEENBERGHE et ses 
justes combats dans le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron au cours   
des années sombres 1939-1943. »

 Ailleurs …


