
	

 A bout de souffle !
Nous connaissons tous la  béatitude qui commence par « Heureux les pauvres en esprit … »  
qu’une traduction nouvelle rend ainsi : « heureux ceux qui sont à bout de souffle… »  Là on sai-
sit de suite, il ne faut pas une grande explication pour comprendre que Jésus parle des petits, 
de tous ceux qui galèrent ou que l’on  fait galérer ; ils n’en peuvent plus.  C’est à eux que Jésus 
s’adresse . C’est pour eux qu’il vient. Le bonheur qu’il promet c’est pour eux. Il donne à chacun 
l’Esprit Saint qui n’est autre que le Souffle de Dieu, le souffle bienfaisant et imprévisible qui re-
donne vie, espoir et renouveau. Ceux qui sont à bout de souffle reçoivent  de l’Esprit la force de 

repartir, de recommencer, le courage de redresser la tête et de poursuivre la route.  A l’approche 
de Pentecôte, demandons de reprendre souffle nous-mêmes et d’accueillir le Souffle de l’Esprit pour  que nos familles et nos 
communautés en soient transformées.  
                                                                                                                                      P. Michel GARAT

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
 Pricet SAMBA à St Esprit          
 Pierre IRATÇABAL  à Ste Croix
           Michel GARAT à St Etienne    
 Robert MENDIBURU à Boucau 
• Lundi 3 juin   9 h dans les salles de Ste Croix : réunion pour les parents 

des enfants qui feront leur  la Profession de Foi le 23 juin à Boucau.
• Mercredi 5 juin à 19h  à St Etienne rencontre des  équipes PASTO-

RALE DU DEUIL de la paroisse.
• Jeudi 6 juin à 20h à St Etienne rencontre des parents qui demandent 

le baptême de leur enfant

• Vendredi 7 juin à 10h au presbytère de Ste Croix, CPC  Conseil pas-
toral de la catéchèse

• Vendredi 7 juin à 20h à Ste Croix Conseil Pastoral paroissial
•Samedi 8 juin à 15h 30 Confirmation des 5e à l’église  Ste croix,  répé-

tition dès 10h dans l’église.
• Dimanche 9 juin à 16h à la  Cathédrale de Bayonne : Confirmation 

d’adultes du diocèse, dont deux du  Catéchuménat de notre paroisse.

SAINT ETIENNE

• Mercredi 5 juin à 19h  à St Etienne, rencontre des  équipes 
PASTORALE DU DEUIL de la paroisse

• Jeudi 6 juin à 14h30 rencontre de l’équipe M.C.R. (Mouvement 
chrétien des retraités)

• Jeudi 6 juin -  16h30 Messe à l’EHPAD OIHANA

• Jeudi 6 juin à 20h à St Etienne rencontre des parents qui demandent 
le baptême de leur enfant

• Vendredi 7 juin -16H30 Messe à l’EHPAD Le Sequé

SAINTE CROIX

• Samedi 1er juin, messe à  l’Ehpad Harambillet à 14h30

• 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 / 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.

SAINT ESPRIT

•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 
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 Eneko DEDOUIT 

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

La quête de ce dimanche  sera faite  au profit  
des moyens de communication, médias, de l’église.

La quête de dimanche prochain  sera faite au profit  de la paroisse

 

Dans nos relais …

 Ailleurs …
•“ Le centre spirituel jésuite Coteaux Pais vous invite à une journée de 
pèlerinage à Javier sur les pas de Saint François Xavier le samedi 15 juin 
de 8h 30 à 19h. Prix : 25 €, visites comprises. Pour tous renseignements 
et inscriptions, 
contacter Claire Calen au 06 08 28 24 72 
ou bayonne@coteaux-pais.net “
 
• Le lundi 10 juin de 17 h à 19 h à la maison diocésaine 10 avenue Jean 
Darrigrand à Bayonne.
« la coexistence avec d’autres traditions religieuses, chance ou obstacle 
pour notre foi ? »
 Pour répondre à cette question le Service diocésain pour les relations 
avec le judaïsme et le dialogue inter-religieux a invité le père Vincent 
FEROLDI, directeur du service de l’épiscopat français pour les relations 
avec l’islam.
 
• FILM « Lourdes »   passe à l’Atalante  (nouveau cinéma quai Amiral 
Sala)  jusqu’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. 
 
• Dimanche 9 juin -16h Cathédrale de Bayonne : Confirmation d’adultes 
du diocèse


