
                                             
 Prenez, ceci est mon Corps ! 
C’est la première des communions pour 38 enfants de notre Paroisse, célébrée dans 

trois de nos églises ce matin. Cela tombe bien : c’est aussi le jour où l’Église célèbre la fête 
du Saint Sacrement, fête du Corps et du Sang du Christ. Les plus anciens se souviennent 
des grandes processions autour de l’église, avec chants, cliques ou fanfares. Cela existe 
encore dans quelques villages au Pays basque, à Hélette ou St Esteben par exemple. 

Aujourd’hui les enfants entendent pour eux l’invitation que Jésus leur fait de partager le 
pain de la table, le Pain de l’Autel, pour nourrir leur vie d’enfant et de jeune chrétien. « Prenez, ceci est mon Corps ! » . 
L’invitation est permanente, pour aujourd’hui et pour demain. Pour que nous devenions un peu plus chaque jour comme 
le Christ, lui qui a servi et a donné sa vie pour nous. A notre tour de partager, de donner de notre temps ou simplement 
un sourire , autour de nous, aux autres, et à ceux pour qui la vie ne sourit pas beaucoup. En somme, il nous faut « l’esprit 
de communion » entre nous puisque nous communions au Corps du Christ.

 Belle fête de la première des Communions !
                                                                                                               P. Michel GARAT

• Les messes de ce jour  sont dites par  

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

• Vendredi 1er  juin, 10h CPC au presbytère de Ste Croix

• Samedi 9 juin / Journée de retraite pour les 6e en vue de leur Profes-
sion de foi le dimanche 17 juin 

• Dimanche 3 juin : messe des Premières Communions à St Etienne 
(10h), Ste Croix (10h) et à Boucau (10h30) . 

• Lundi 4 juin à 17h00  au presbytère Sainte Croix : réunion du groupe 
de la Communication  de la paroisse « synopsis »

• 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... En-
trée payante.

• Vendredi 15 juin,  20h à Ste Croix  Conseil Pastoral de la Paroisse

• Notre site internet http://www.paroisse-saintvincentdepaul-64.fr. Allez 
jeter un coup d’œil. Il y a toujours du nouveau et pour tous les âges !  
prochainement, le reportage sur la célébration des premières commu-
nions de ce 3 juin.

Dans la paroisse …
 
 

SAINT ETIENNE
• Mercredi 6 juin 20h rencontre des équipes liturgiques  de  St Etienne

• Jeudi 7 juin  16h30 messe à la maison de retraite OIHANA

• Dimanche 10 juin à 10h vente de gâteaux préparés par les enfants pour Han-
dicaps et Vivre ensemble pour les projets des KMS SOLEIL 2017/2018

• 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...Entrée payante

SAINT ESPRIT - SAINTE CROIX 
• Dimanche 3 juin, messe de première communion à Ste Croix, 10h, pour les 

enfants de St Esprit et Ste Croix .  Nanou prend des photos pour chaque 
enfant. Il suffit de porter au presbytère ou de donner à la catéchiste une clef 
USB et vous aurez toutes les photos. 

• Kermesse à St Esprit le 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 
• Samedi 2 juin, messe à Harambillet à 14h30
• Mardi 5 juin à 18h30 , réunion du comité du Jubilé Sainte Croix, au presby-

tère.
• Mercredi  13 juin, pas de messe à 9h.
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, et publiée sur le site de la 
Paroisse.  

NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Notre prière et nos vœux de bonheur accompagnent Pierre PINAUD et Méla-
nie PELISSIER, qui sont unis devant Dieu par le sacrement du mariage.

• Notre communauté accueille dans la joie  Tiago HERVOUET, Ava BELASTEGUY 
Zoé TEIXEIRADE FREITAS, Guilherme  GOMES  PINHAO, Robin  DANIEL 
qui reçoivent  le sacrement du Baptême

• Nous entourons de notre affection et de notre prière la famille de  Martine 
MOUGINOT   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 …

  • Lundi 4 juin à 19h à la Chambre de commerce et d’industrie de Bayonne 
CONFERENCE : « Eglise Saint Etienne & Château Caradoc : passé et 
avenir » entrée libre

 • Jeudi 7 juin 18 h à la Maison diocésain 10 avenue Jean Darrigrand, Ami-
chai Korda et Charly Mansour viendront présenter l’association Tiyul-Ri-
hla qui permet à une vingtaine de jeunes Israéliens et une vingtaine de 
jeunes Palestiniens de se rencontrer et de dialoguer 36 heures durant à 
l’occasion de visites de lieux historiques ou symboliques situés soit du 
côté palestinien, soit du côté israélien.

 
• Du 8 au 10 juin : journées Montfortaines à Biarritz, avec conférences in-

terreligieuses le dimanche de 14h à 17h30 à  Ste Thérèse, sur « Marie, 
mère de Jésus, pont entre les religions ? » Flyers au fond de l’église, 
avec programme détaillé.

• 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 2018 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 …


