
 

• Mardi 26 juin de 20h à 21h au temple 20 rue Albert 1er de Bayonne  LA NUIT 
DES VEILLEURS. On peut voir aussi au temple l’exposition sur Martin Luther 
KING

• Samedi 30 juin 10h30 à la cathédrale de Bayonne ordination presbytérale de 
Maxime Mentque, Vianney Paquet et Vincent Marie Vayne pour le service du 
diocèse de Bayonne.

• Dimanche 1er juillet Pèlerinage à Sarance, avec la famille du Rosaire, 10h-
15h30 avec le p Berthaud.

• Jeudi 5 juillet 20h30 salle de Quintaou, Anglet, Concert donné par les  Petits 
Chanteurs à la Croix de bois.

• «  BESTEAREKIN » fait appel pour loger deux familles. Ces deux familles 
arrivées de Macédoine ne seront bientôt plus prises en charge par le CADA. 
L’association prend le relais mais il faut les loger. Elle se charge de les 
accompagner pour trouver du travail et pour les démarches à faire. D’où cet 
appel pour un appartement. Si vous souhaitez en savoir davantage vous 
pouvez consulter le dépliant affiché au fond de l’église et prendre contact avec 
Stephane Peronnin, Tél 06 86 41 06 54 ou écrire à bestearekin@gmail.com

                                              Saint Jean-Baptiste : modèle d’humilité.

Aujourd’hui, nous célébrons la solennité de la naissance de Jean-Baptiste, 
fils d’Elisabeth et de Zacharie. Il est aussi le dernier des prophètes avant Jésus 
dont il annonce et prépare la venue. Il confesse ne pas être la lumière pour 
témoignage à celui qui est la vraie lumière (Jn 1,19-20).

Par cette fête, l’Eglise invite à nous intéresser à la vie et l’enseignement 
de Jean-Baptiste qui est un  modèle d’humilité pour nous les chrétiens. Jean 

Baptiste nous invite, en cette fête du 24 juin, à redresser les sentiers, à combler les ravins....  A mettre 
de côté notre orgueil et à intégrer notre foi et nos valeurs chrétiennes dans notre vie de tous les jours.

Nous devons, à l’exemple de Jean Baptiste, laisser l’occasion à nos semblables et surtout à Dieu 
de reconnaitre notre grandeur qui doit être fondé sur notre humilité. En définitif, nous pouvons dire que 
Jean Baptiste est un modèle d’humilité pour nous les chrétiens, il nous apprend à reconnaitre la gran-
deur des autres.

                                                                                                                               Pricet SAMBA

• Les messes de ce jour  sont dites par  

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

• Lundi 25 juin, 18h, salles Ste Croix, suite à la  présentation  du « label 
Eglise verte » faite le 28 avril dernier dans le cadre de « faire parois-
se », une équipe , ouverte à tous, est invitée à réaliser  « l’eco-diagno-
tic » proposé par les évêques de France, et initier ainsi le processus  
(Renseignements en cherchant sur internet : « label Église verte » )

• Mercredi 27 juin , 18h30,  salle paroissiale St Esprit, 26 rue Daniel 
Argote, présentation des comptes de la paroisse, avec le Conseil éco-
nomique. C’est ouvert à tous les paroissiens.

• Vendredi 29 juin de 10h à 12h à Ste Croix Conseil Pastoral des caté-
chistes pour préparer le calendrier de l’an prochain

• Vendredi 29 juin de 17h à 19h Adoration Eucharistique église St-
Etienne

• Dimanche  1er Juillet, sortie des catéchismes. Nous irons en pèleri-
nage à BUGLOSE. Départ 8h45 des quatre églises. Retour 18h. Prix : 
10 € par enfant (12 € pour deux et 15 €  pour trois enfants d’une même 
famille). Et 12€ par adulte. Les enfants s’inscrivent auprès de leur 
catéchiste du Relais paroissial. Les adultes de la paroisse aussi : ils 
seront sur la liste d’attente et recevront confirmation le 23  juin, lorsque 
les inscriptions seront bouclées. Voir autres renseignements sur la 
feuille envoyée aux parents.  Programme :  Messe à 10h30. Visite de 
la basilique. Puis l’après-midi, diverses activités pour découvrir l’his-
toire du sanctuaire, et de la vierge de Buglose. Porter le pique-nique.

Dans la paroisse …  
 

SAINT ETIENNE
• Vendredi 29 juin de 17h à 19h Adoration Eucharistique

SAINT ESPRIT 
• C’est aujourd’hui la Kermesse de notre relais paroissial. La messe 

est à 10h, animée par Emile et une équipe de jeunes et adultes.  
Puis rendez vous à la salle Albizia.

BOUCAU 
• Dimanche 24 juin : animation musicale à la sortie de la messe par le 

CAEM pour célébrer la fin de l’année scolaire.

NOS JOIES ET NOS PEINES 
• Notre prière et nos vœux de bonheur accompagnent Emilie MARTIN 

et Jérôme VAUGNAND, qui sont unis devant Dieu par le sacrement 
du mariage.

• Notre communauté accueille dans la joie  Léon HEINIS et Liam 
DAMRY qui reçoivent  le sacrement du Baptême.

• Nous entourons de notre affection et de notre prière la famille de  
Simone PEDEFOURCQ qui a rejoint la maison du Père.

La quête de ce dimanche est faite au profit du Denier de St Pierre
La quête de dimanche prochain  sera faite  au profit  de la Paroisse

Dans nos relais …

 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


