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Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Dimanche 31 Mars , messe avec  une deuxième étape de bapteme de 
Alice Etchepare (2eme scrutin). 

• Mercredi 3 avril à 20h à  ST Etienne  Rencontre des parents qui 
demandent le  baptême de leur enfant

• Jeudi 4 avril, 14h30 : rencontre de l’équipe du MCR au presbytère St 
Etienne.

• Jeudi 4 avril 16h30 Messe à OIHANA
• Vendredi 5 avril  16h30 Messe au Sequé
• Dimanche 7 avril  Messe à 11h en raison du Repas paroissial de 

printemps  salle de la MVC. Inscrivez-vous rapidement à l’aide 
des feuilles déposées sur la table au fond de l’église

 Pour la réussite de la bourriche, nous avons besoin de bouteilles et 
de conserves que vous apporterez  le jeudi matin de 10h à 12h au 
presbytère. Merci d’avance

SAINTE CROIX

• Samedi 6 avril, 14h30, messe à la maison Harambillet.

En vue de la kermesse qui aura lieu le 12 mai,  vous pouvez déjà 
porter des lots, épicerie etc, et les remettre à Mattin le dimanche après 
la messe , ou en lui téléphonant au 05 59 55 00 25.  Bientôt seront en 
vente les billets de la bourriche. 

NOS JOIES 

• Nous nous réjouissons du baptême de   Maëlys CACAULT

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 …
• Mardi 2 avril 18h30 maison diocésaine formation sur les psaumes par l’abbé 

Jean-Pierre Etcheverry

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

 
• CAREME pour tous ;  « ta foi t’a sauvée » ; 
 rencontresdecareme@retraitedanslaville.org
 Avec les Dominicains de Lille.

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

• Nous arrivons à la mi-carême, parmi les efforts ce peut-être aussi la 
participation à l’une ou l’autre des messes de semaine (voir horaires au 
fond de l’église ou sur le site).

• Mardi 2 avril, bilan de la soirée de la Paix, à la synagogue, à 20h 30

• Mercredi 3 avril à 20h à  ST Etienne  Rencontre des parents qui de-
mandent le baptême de leur enfant

• Vendredi 5 avril, 10h ,  presbytère Sainte Croix, réunion du Conseil 
Pastoral de la Catéchèse (CPC)

• Vendredi 5 avril, 20h  au presbytère Sainte Croix,  réunion du Conseil 
Pastoral.

• Samedi 6 avril, salles Ste Croix, 10h-12h : rencontre des jeunes de 6è 
et 5è.

• Le lundi 8 avril à 18h30 à Ste Croix : à partir du Prions en Église de la 
Semaine Sainte,  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.  

On connaît bien l’évangile du Fils prodigue : le père laisse partir son fils 
qui demande la liberté. 
Voici une belle histoire qui pourrait en être un commentaire possible : 
Dieu-le-Père sait ce qu’il y a dans l’homme, et qu’il est capable … du 
meilleur. 

« Moi, dit Dieu, je crois en l’homme. Je sais que ça vous étonne, ça étonne 
tout le monde. Ça m’étonne même un peu parfois. Pourtant c’est ma pro-

fession de foi, de toute éternité. Vous les hommes, vous croyez en Dieu, un peu. Moi, dit Dieu, je 
crois en l’homme, beaucoup. Je suis un Dieu qui croit en l’homme, et c’est pour ça que j’ai inventé 
Noël. Je vous ai confié mon Fils, dans l’enfance, sans défense ; c’est ça l’amour ! Pour le meilleur 
et pour le pire, sans « repentance » : c’est ça l’amour ! Je crois en l’homme, et je lui donne mon 
Fils ! Moi je crois en l’homme, et pourtant je le connais bien. Je sais ce qu’il y a dans l’homme. Je 
ne suis pas un naïf, je suis un réaliste, le seul ! Écoutez-moi ! Moi, dit Dieu, si je crois en l’homme, 
c’est que je sais mieux que personne, la puissance de l’Amour » 
                                                                                                              Auteur inconnu
     

PERMANENCES dans les Relais

• Sainte Croix :  tél 05 59 55 01 13  : Courriel : michelgarat1@wanadoo.fr
  lundi, mardi et vendredi de 14h à 18h 
• Saint Esprit :   tél 05 59 55 15 62 : Courriel : michelgarat1@wanadoo.fr
  mardi et jeudi 8h15 à 12h45 et 14h à 18h. 
• 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  : Courriel : spricet@yahoo.fr
   lundi  de 10h à 12h. 

Confessions :  tous les vendredis de 17 h à 19 h  à l’Eglise St Esprit


