
                                             
Au lendemain des élections au nouveau Parlement européen, la prière que voici n’aura pas pris une ride, 

mais sans doute aurons-nous à l’actualiser par des contenus renouvelés : que vienne l’Esprit de Pentecôte 
pour nous aider à vivre en notre Europe comme citoyens et disciples du Christ, vigilants et artisans de paix

.                                                                                         Robert MENDIBURU                                                                                                             
                       

 PRIERE pour l’EUROPE
Père de l’humanité, Seigneur de l’histoire, 
 Regarde ce continent auquel tu as envoyé des philosophes, des législateurs et des sages, précurseurs de la foi 
en ton Fils mort et ressuscité.                                                                                                                                                                                                                       
Regarde ces peuples évangélisés par Pierre et Paul, par les prophètes, les moines et les saints.
Regarde ces régions baignées par le sang des martyrs et touchées par la voix des réformateurs.                                                                                              

Regarde les peuples unis par de multiples liens et divisés par la haine et la guerre.
Donne-nous de nous engager pour une Europe de l’Esprit, fondée non seulement sur les accords économiques, mais aussi sur les valeurs humaines 
et éternelles :  une Europe    capable de réconciliations ethniques et œcuméniques, prompte à accueillir l’étranger, respectueuse de toute dignité .  
Donne nous de regarder avec confiance notre devoir de susciter et promouvoir une entente entre les peuples qui assure pour tous les continents la 
justice et le pain, la liberté et la paix.
                  Cardinal MARTINI, président des évêques d’Europe de 1987 à 1993
 .                                                                                                                             cité par « La Foi d’un Peuple », revue de la Mission Ouvrière mai 2019.

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
           Robert MENDIBURU à St Esprit          
 Michel GARAT  à Ste Croix
           Pricet SAMBA à St Etienne    
 José BOURAU à Boucau 
• 25 et 26 mai , AFC  : une quête à la sortie de la 
messe sera organisée par l’AFC (association des fa-
milles catholiques, voir « ailleurs »). 
• Lundi 27 mai  20h à St Etienne ; rencontre des pa-
rents qui demandent le baptême de leur enfant 
• Messes de  l’Ascension , jeudi 30 mai 2019 à 10h 
à Sainte Croix et St Etienne, et 10h30 à St Esprit à 
Boucau. 
 Pas de messe la veille au soir. 
• Vendredi 31 mai de 17h à 19h  à l’église St Etienne  

ADORATION EUCHARISTIQUE

SAINT ETIENNE

• Lundi 27 mai  20h à St Etienne rencontre des parents qui demandent le baptême de leur enfant

• Mardi 28 mai 21h CONCERT par la chorale Larrun Kanta Entrée 10€ gratuit pour enfant jusqu’à 16 
ans.

• Mercredi 29 mai de 10h à 11h30 à l’église St Etienne  répétition pour les enfants qui feront leur 
première communion le 30 mai jour de l’Ascension

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

SAINTE CROIX

• La kermesse a été un grand succès  … si l’on en juge par le grand nombre de lots retirés . Il en 
reste encore. Voici la liste mise à jour mercredi

160 / 167 / 168 / 181/ 182 / 230 / 350 / 560 / 596 / 599 / 691 / 802 / 924 / 976 / 994 / 1019 / 1158 / 1339 
/ 1514 / 1537 / 1547 / 1590 / 1655/ 1742 /1778 / 1790 / 1977 / 1981 / 1995

Vous pourrez retirer les lots le mercredi après midi de 14h30 à 18h, ou le dimanche après la messe , 
ou en téléphonant à Mattin Dutey au 05 59 55 00 25. 

BOUCAU

• Mercredi 29 Mai rencontre organisée par l’équipe de l’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans. Jeu 
bricolage, expressions et ...découvertes autour de Marie.

Rendez vous devant l’église à 10 h. les adultes accompagnants peuvent rester avec leurs petits. 

• Vendredi 31 Mai ménage de notre église, rendez vous 14h30.

SAINT ESPRIT

• Mardi 28 mai, KT-goûter  de 17h à 18h dans la salle paroissiale, rue Bourbaki, 26 rue Daniel Argote. 
Pour les enfants de 3 à 7 ans, de sainte Croix et Saint Esprit. 

• Mercredi 29 mai de 10h à 11h30 à l’église St Esprit  répétition pour les enfants qui feront leur 
première communion le lendemain 30 mai , jour de l’Ascension

• Vous trouverez les informations sur notre Kermesse sur les affichettes mises à votre 
disposition au fond de l’église (y compris à Boucau, St Etienne et Ste Croix).

 Retenez bien la date DIMANCHE 30 JUIN et n’hésitez pas à vous inscrire au repas ; des billets de 
Tombola vous seront proposés le jeudi de l’Ascension (à St Esprit), le dimanche de Pentecôte (à 
St Esprit) et le jour de la Profession de Foi (à Boucau).

• Samedi 22 Juin, de 10h à 12h, à la Maison Paroissiale 26, rue Daniel Argote : dernières mises au 
point et préparation de la Messe de la Kermesse. Enfants, jeunes et adultes y son invités. 

 Contact : Emile Duhart au 05 59 42 31 35. ou 06 56 82 32 54.  

NOS JOIES ET NOS PEINES
 
• Nous nous réjouissons du baptême de Noam BLANC

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles de Christine GATTI, Pierre 
CAZALÉ, Jean-Christian LARRE,  Jacques LETA , qui ont rejoint  maison du  Père . 

La quête de ce dimanche   est faite au profit   de la paroisse
La quête du JEUDI DE L ‘ASCENSION le 30 mai est faite au profit des Ecoles Catholiques

La quête de dimanche  prochain  sera faite  au profit  des  Médias

Dans nos relais …

 Ailleurs …
• SAMEDI 25 mai , journée des fraternités 
franciscaines au berceau St Vincent de Paul :  « faire 
fraternité avec le frère différent »
• Les 25 et 26 mai prochains, jour de la fête 
des mères, LES  ASSOCIATIONS FAMILIALES 
CATHOLIQUES du BAB quêteront à nouveau pour 
« la mère et l’enfant ».
Quete à la sortie, AFC :  « TOUS AVEC AGOSTI » est 
l’association bayonnaise choisie cette année : cette 
association met un logement à la disposition des 
parents d’enfants hospitalisés ; avec une préférence 
pour les bébés en néonatalité qui ont besoin de la 
proximité de leur maman. Le projet en cours est 
l’aménagement de la «  maison des familles »  pour 
augmenter la capacité d’accueil. Votre générosité à la 
sortie de la messe aidera cette association AGOSTI 
qui porte le prénom d’un petit enfant à l’origine de 
cette initiative. Nous vous remercions par avance !
• FILM « Lourdes »   passe à l’Atalante  (nouveau 
cinéma quai Amiral Sala): -dimanche 26 mai à 
16h15, -lundi 27 mai à 14h45, -mardi 28 mai à 
21h00, -du mercredi 29 mai au mardi 4 juin: voir 
programme sur < atalante-cinema.org >. C’est 
une série de beaux témoignages des malades et 
accompagnateurs. Thierry Demaizière et Alban 
Teurlai se sont immergés pendant dix mois dans la 
cité mariale pour réaliser « Lourdes ». Eux-mêmes 
non croyants, ils disent combien ils ont été touchés 
par l’humanité des personnages qu’ils ont rencontrés 
et par le caractère unique de ce lieu où chacun peut 
se montrer tel qu’il est, malade ou handicapé. 
• Jeudi 30  mai  16h à l’église St-Vincent de Ciboure : 
ordinations au diaconat en vue du presbytérat de : 
Alexandre de MÉRÉ, François-Régis JASNOT et 
Baptiste POCHULU.


