
	

	

                                             
La messe ou l’amitié partagée.  
Ce matin nous invitons les catéchumènes à venir préparer la messe 

pour mieux la vivre. Cette invitation fait suite à la séance de jeudi dernier 
où nous avons lu ensemble la multiplication des pains et le récit de l’insti-
tution de l’eucharistie. Vous savez que ce lien est difficile à faire ; combien 
de membres de nos familles ne viennent que rarement à ce rendez-vous 
de l’Amour qu’est la messe, rendez-vous du Christ avec chacun et avec 
l’ensemble de ceux qui viennent puiser à la source du partage.  Aussi est-

il vital pour nous de favoriser « l’amitié partagée ». Non seulement avec le Christ qui se donne à 
nous sous la forme du Pain de Vie, mais aussi entre nous. Nous ne sommes pas des individus 
côte à côte mais une communauté qui prend le temps de s’accueillir, d’échanger quelques nou-
velles, ou participer ensemble à quelque activité.   Ce temps pour les catéchumènes c’est ce 
matin. Puissions nous (leur) donner ce gout de l’amitié partagée, dans nos messes, pour gouter 
ensemble à l’Amour donné dans le partage du pain !

                                                                                            P. Michel GARAT

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Vendredi 01 Mars  16h30  Messe au SEQUÉ
• Jeudi 7 mars : messe à OIHANA
• Samedi 9 et dimanche 10 mars à St Etienne journées de préparation au 

mariage
BOUCAU

• Aujourd’hui : Vente de billets de bourriche pour le repas paroissial du 24 Mars 
à la sortie de la messe ainsi qu’aux heures de permanence du presbytère.

• Pas de messe à Boucau le dimanche 17 Mars, messe «autrement» à Sainte 
Croix ce jour là pour toute la paroisse.

 • Pour la réussite de la bourriche vous pouvez apporter  dès à présent  pour 
le repas paroissial du 24 Mars des lots, de l’épicerie, conserves et bouteilles; 
les déposer au presbytère le lundi matin de 10 heures à midi. 

SAINTE CROIX

• Samedi 2 mars, 14h30, messe à la maison de retraite Harambillet.
• Travaux : Après la mise au norme des toilettes en 2018, nous allons commen-

cer la deuxième tranche des travaux prévus : la motorisation des volets 
roulants dans les salles. Restera la troisième tranche. Voir tous les détails 
pour cela sur le dépliant  ‘appel’ affiché dans chacune des églises, ou dispo-
sé encore  au fond, s’il en reste.

NOS PEINES 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Christiane 
PERRAULT, Joseph SUBERCHICOT, Miren MICHELENA,  Antoinette  
RECIO 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

Dans nos relais …

 Ailleurs …
• Vendredi 1er mars, 17h au Temple de Bayonne  (20 rue Albert 1er) Journée 

Mondiale de Prière, présentée par des femmes de France, sur le thème « 
Venez, tout est prêt » (Luc 14). 

• Dimanche 3 mars à 10h30 à la cathédrale de Bayonne, messe solennelle en 
l’ honneur de St Léon 1er évêque patron de la ville de Bayonne . Au cours de 
cette messe

 Seront admis comme candidats au Diaconat permanent : Michel GAVAZZI, 
Jean-Paul AUBERT, Roland HIERE, Jean-Marc GOUA

• Mardi 5 mars   18h30 maison diocésaine Formation de JP Etcheverry sur les 
PSAUMES

• CARÊME  des enfants avec THEOBULE. Carême sur Internet du 6 mars au 
21 avril : un évangile en vidéo et une fiche pratique, avec des activités, des 
prières et des efforts inspiré de la Parole de Dieu. ; www.theobule.org

• CARÊME pour tous ;  « ta foi t’a sauvée » ; rencontresdecareme@retraite-
danslaville.org . Avec les Dominicains de Lille.

• APPEL. La chapelle d’adoration permanente à St André cherche de nou-
veaux bénévoles pour participer à une heure  d’adoration et remplacer ceux 
qui ont quitté la région. 

 Signalez vous au presbytère Saint André au 05 59 59 18 72 

 Les messes de ce dimanche sont dites par 
     Pricet SAMBA à St Esprit       José BOURAU à St Etienne
     Michel GARAT à Ste Croix             Robert MENDIBURU à Boucau 

• Bientôt le temps du  Carême !

1  Le 6 mars, c’est le Mercredi des Cendres (imposition des cendres)
  - 10h à Boucau,  célébration avec les enfants des catéchismes, leurs 

familles et aussi pour ceux qui ne peuvent venir le soir.
 - 18h30 : Messe pour toute la Paroisse à Sainte Croix, lancement du 

carême avec le CCFD- Terre Solidaire.

2 - Réflexion :  Elle portera sur l’appel de tous les baptisés à la Sainteté. 
A partir de l’exhortation du Pape François, et à l’aide d’un feuillet pour 
guider la réflexion pendant 4 soirées ou davantage. 

3 -  Formation le 8 avril à 18h30 à Ste Croix : à partir d’un Prions en 
Église de la Semaine Sainte, qui sera diffusé gratuitement,  et du Prions 
en Église de Mars ,rencontre pour tous ceux qui veulent  mieux utiliser 
habituellement ce livret : en plus des messes quotidiennes il y a des 
pistes de prière mais aussi des pages de culture chrétienne : comment 
en faire un instrument de formation personnelle.  

• Mercredi 27 février , à 20h au Presbytère Ste Croix, Conseil  Paroissial 
des affaires Économiques

• Jeudi 28 février. Ecoutez les nouvelles de la paroisse sur RADIO LA-
PURDI , 96.8 , à 8h00  - 12h30 – 16h15 -  18h15. 

• Mercredi 13 mars à 19h00 salle Albizia, Soirée de la Paix dont le 
thème porte sur « L’espérance dans les changements », avec la parti-
cipation de cinq confessions religieuses.  C’est une  première : en salle 
Albizia et non à Ste Croix. L’animation commence à partir de 18h30. 

• 15 mars 2019 :  19h30 – 21h30 « Sauver la Création »  2/3.
Sauver la Création, c’est le titre des trois soirées 
qui sont proposées cette année pour répondre à 
l’invitation du Pape François (Laudato Si’) et nous 
unir à tous ceux qui s’attellent à cette tache, ici et 
partout dans le monde. 
Venez le 15 mars, salles ste Croix pour une soirée 

communautaire, ouverte à tous les paroissiens et a ceux que vous in-
viterez (relayez l’info) : nous serons Ensemble pour trois moments de 
la soirée : 

19h30 : Prier . Le défi est d’abord spirituel. 
20h : Partager un repas frugal ( pain, pomme ou fruit que chacun porte 

pour lui) 
20h30 : Présentation d’une partie du film « demain » (suite) avec partage 

et choix d’un défi pour soi, sa famille, notre communauté...  Le thème 
cette fois sera comment des villes et villages s’organisent pour changer 
ensemble quelque chose dans les modes de vie.

Fin à 21h30. On peut venir pour l’un ou l’autre de ces moments. 


