
SAINTE CROIX

• Samedi 4 mai , messe à l’Ehpad Harambillet à 14h30 
• Mercredi 8 mai, 18h , presbytère ste Croix, réunion de l’équipe de liturgie 

ste Croix-st Esprit
• Vendredi 10 mai, à 20h30, concert à l’église avec le groupe HAIZ EGOA.
• Samedi 11 mai :  préparation des salles et de la kermesse. L’équipe 

est sur le pont dès 14h30 pour un café. Si vous devez amener des 
affaires, ou des gâteaux, ce sera entre 14h30 et 17h, ou avant en 
téléphonant à Mattin. 

• Dimanche 12 mai : KERMESSE. Messe, avec les familles,  chantée par 
le chœur KANTARIAK, toujours apprécié, suivie de l’apéritif auquel 
peut se joindre, même si vous ne mangez pas sur place. Puis le repas 
servi à partir de 12h45 . L’après midi dès1 5h vous pourrez consommer 
ou acheter les délicieuses crêpes cuites sur place. 

 Pour les repas téléphoner à Rose Marie  au 06 10 09 93 11 ou écrire 
à : rose-marie.lopes@laposte.net

• Jeudi 16 mai à 19h, bilan de la kermesse avec l’équipe des bénévoles. 

NOS JOIES ET NOS PEINES
 
• Nous nous réjouissons du mariage de Nicolas PAGEAULT et  Christine 

FERRANDIS.
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles 

de Jean-Marc PARGOIS, Rosa CORREIA ALVES, Marcelle COLIN, 
Maïté  GUIRESSE, Maurice  SAINSEREIN, qui ont 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

 
Venez manger … 

Non, non, non ! ce n’est pas une invitation à venir à la prochaine kermesse, quoique …
C’est Jésus qui, ressuscité, garde encore les pieds sur terre, si l’on peut dire. Il sait qu’après 
l’effort vient le réconfort. Les apôtres ont pêché toute la nuit, sans rien prendre. A sa demande 
ils ont lancé une dernière fois le filet, c’était la bonne. Ils réalisent une super prise ! Bien sûr 
chaque élément a un double sens. Les poissons, c’est la promesse d’une mission féconde, 
grâce à la Présence du Ressuscité au milieu de ceux qui jettent les filets. Cette mission attein-

dra les limites de la terre. Le chiffre 153 à un sens universel.  Mais ce qui réjouit c’est que Jésus les invite à manger. Le spirituel 
n’existe pas sans conditions humaines de base.  Les pères de l’Église diront qu’il est inutile d’annoncer la Bonne nouvelle à 
quelqu’un qui n’a pas de pain. Il faut d’abord qu’il mange ! C’est du bon sens.  Ensuite le partage du pain pourra se déployer 
dans le pain eucharistique, pour remercier le Ressuscité de la vie en abondance qu’il nous procure.  Alors demandons au 
ressuscité d’avoir toujours le même « bon sens » que lui. Et commençons par répondre positivement à son invitation : « Venez 
manger » !
        
                                                                                                                                                             P. Michel GARAT

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
    Pricet SAMBA à St Esprit                    
 Michel GARAT  à Ste Croix
    José BOURAU à St Etienne               
 Robert MENDIBURU à Boucau
• Lundi 6 mai  à  20h à Ste Croix rencontre de l’équipe d’animation 
Label Eglise verte.
• Jeudi 9 mai à 20h à St Etienne rencontre des parents qui demandent 
le baptême de leur enfant
• Dimanche 19 mai, à Belloc, récollection des Confirmands adultes. 
Deux de notre paroisse y participent. 
• Pèlerinage de malades à Lourdes. C’est dès maintenant qu’il faut s’y 
prendre. Si vous connaissez telle ou telle personne, malade, qui pourrait 
en profiter, il faudrait joindre soit Marion Badets (resp. Bayonne-Anglet), 
badets.marion@bbox.fr soit Anne Marie Etcheverry (tel 06 75 87 20 13), 
soit un membre de l’hospitalité basco-béarnaise.

SAINT ETIENNE

• Jeudi 9 mai à 20h à St Etienne rencontre des parents qui demandent 
le baptême de leur enfant

• Samedi 11 mai  18h30 messe des familles  avec Etape de baptême
• Dimanche 19 mai  de 9h à 18h l’ APPEL organise un VIDE GRENIER  

organisé par l’Ecole St Paul Ste Marguerite Profits destinés à 
financer des sorties scolaires  Renseignements de préférence par 
mail  Ocarre78@hotmail.fr ou tel 06 89 11 79 33

• Pendant le mois de MAI  PRIERE DU CHAPELET , à la petite 
chapelle, lundi, mercredi et vendredi à 17h30

SAINT ESPRIT

• Mercredi 8 mai, 18h , presbytère ste Croix, réunion de l’équipe de 
liturgie ste Croix-st Esprit.

• Dimanche 12 mai, messe avec les familles à Ste Croix à 10h. 

BOUCAU

• Dimanche 12 Mai messe des familles à laquelle participeront les porte 
drapeaux Pays Basque et Landes.

• Afin d’embellir régulièrement notre église une quête aura lieu les 
dimanches 5 et 12 Mai pour l’achat des fleurs. Merci

Dans nos relais …

 Ailleurs …
• Mardi 7 mai 18h30  à la Maison diocésaine formation de l’abbé 
JP Etcheverry sur les psaumes

• Le Cardinal Robert Sarah donne une conférence à Pau le 
vendredi 10 mai à 20h30 à l’église Sainte-Bernadette (av du 
corps Franc-Pommiers). Il présentera son dernier livre : «Le soir 
approche et déjà le jour baisse», paru aux éditions Fayard.  Il vient 
aussi animer une session du 10 au 12 mai prochain à Lourdes 
sur le thème : «Persévérer dans l’amour avec Marie qui guérit les 
couples». Toutes les infos au lien suivant :
h t t p s : / / w w w. w e e z e v e n t . c o m / e v e n e m e n t . p h p ? i d _
evenement=406442&id_page=424369


