
	

	
	
 St Esprit  Ste Croix  St Etienne  Boucau
Céléb Pénitentielle
Vendredi 12 avril 18 h 30 
  
RAMEAUX 13 et 14 18 h 30  18 h 30
Bénédiction des Rameaux
à la messe du Dimanche 10 h 30 10 h 10 h 10 h 30 

JEUDI SAINT 18 h 30   
18 avril Sainte Cène   

VENDREDI SAINT   15 h 18 h 30
19 avril   Chemin Célébration
   de Croix de la roix

Marche - Chemin de Croix de Hasparren à Belloc
Départ du bus à 20 h 15 après la Célébration de la Croix du Boucau. Retour vers minuit. Participation : 6 €

(S’inscrire au presbytère de St Etienne, au 05 59 55 02 28)

Samedi 20 avril
CONFESSIONS  15 h - 17 h 10 h - 12 h 10 h - 12 h

SAMEDI SAINT  21 h Vigile  
20 avril  Baptême enfants
  et adulte

PÂQUES
Dimanche 21 Avril 10 h 30 10 h 10 h 10 h 30

Semaine Sainte 2019

 Dans la tempête!
Comme beaucoup d’entre nous j’ai été, et suis encore scandalisé de l’actualité nauséabonde et triste de notre mère l’Eglise... 
Un ami m’a transmis un texte du père abbé d’En Calcat, le frère David: cela m’a fait du bien. Je vous le partage.
« Abus sexuels, enquêtes et révélations en cascade : qu’on le veuille ou non, qu’on les regarde ou qu’on les ignore, l’Eglise 
va de scandale en scandale. Tout le corps est touché : les structures les plus hautes et les plus lointaines comme les plus 
ordinaires et les plus proches. La nausée succède à la nausée, la honte à la honte. Pour l’Eglise, pour tous ceux qui sont de 
l’Eglise, il n’y a pas quarante postures possibles. C’est la déculottée, point.
Au sein de chaque institut, chaque diocèse, chaque monastère, une affaire, des histoires, plus ou moins récentes, et la néces-
sité de constater le silence qu’on a fait, imposé ou permis, le déni de justice… Pour ne pas perdre la face, par peur du qu’en 
dira-t-on, par peur d’être éclaboussé.
Les bons chrétiens, à commencer par les plus responsables, se découvrent alors pharisiens, soucieux de respectabilité, d’ho-

norabilité. On ergotait à qui mieux mieux sur la masturbation dans des catéchismes mais on faisait le black-out sur des crimes dans la vraie vie.
Aucune exemplarité à retrouver n’est imaginable. Le brillant d’une moralité impeccable ne sera plus jamais crédible. D’ailleurs, s’il y a un projet qui ne ressemble pas à 
Jésus, c’est celui de l’exemplarité. Ce sont les pécheurs et les malades qu’il est venu appeler, il n’a cessé de le rappeler, de le montrer.
Certes, il leur a dit : « vous êtes la lumière du monde » ! Oui, mais quel genre de lumière ?
Aujourd’hui, le grand lustre s’est effondré, le spot surpuissant a été fracassé, la lampe qui croyait éclairer le monde a été brisée, sans remède.
La lumière de l’époque de Jésus n’est pas de cette sorte, elle est feu, flamme, aucun court-circuit ne la menace ; elle ne se propage que par contact, proximité, relais, 
humblement, comme la foule des petits cierges illumine la nuit pascale. Elle est très humble, la lumière du monde, quand le monde tout entier est plongé dans la nuit.
Que faire alors, puisque c’est la nuit, de nouveau ?
Comme Nicodème le pharisien, commencer par allumer sa lanterne, aller trouver Jésus de nuit, et lui demander instamment : « comment peut-on renaître, quand on 
est vieux ? » »
          Jean-Marc Aphaule-diacre-

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
   Pricet SAMBA à St Esprit                  Michel GARAT  à Boucau
   José BOURAU à St Etienne             Robert MENDIBURU à Ste Croix 
• Intention de messe ce dimanche  7 avril: pour les anonymes,  SDF décédés 

durant l’année. Le journal La Croix a publié la liste des 566 morts dans les rues 
en France, dont un à Bayonne et un à Boucau.

• QUETE du CCFD-TS.  Ce dimanche 7 avril a lieu dans toutes les paroisses la 
quête nationale du CCFD-terre solidaire..Ces dons permettent à nos nombreux 
partenaires de réaliser des projets locaux pour lutter contre les causes de la 
faim et de la misère et pour développer la dignité de chaque personne.  Ils ont 
besoin de nous !  Merci de votre générosité !

• DENIER de l’église . Samedi 13 et dimanche 14, jour des Rameaux, distribution 
des enveloppes du denier de l’Eglise 2019.  Merci de l’accueil pour vous réser-
verez, et grand  merci à tous les contributeurs 2018.

• 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.  

• Mercredi 10 avril à 10h , église St Etienne : célébration de la réconciliation pour 
tous les enfants de CM1 – CM2

• Jeudi 11 avril de 14h30 à 16h30 à la maison diocésaine de Bayonne, présenta-
tion de deux « outils KT » : DVD « l’Eucharistie » et DVD « La joie du Pardon ».

• Vendredi 12 avril à 18h30 à l’église St Esprit : célébration communautaire du 
Sacrement de réconciliation

• Samedi 13 avril église sainte Croix de 10h à 11h15, préparation de la célébra-
tion du baptême, pour les parents et enfants du catéchisme qui seront baptisés 
dans la nuit de Pâques, 

• Dimanche 7 avril, à 17h CONCERT Biez Bat à l’église St Esprit au profit de la 
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SAINT ETIENNE

• Mercredi 10 avril   10h , église St Etienne : célébrations de la réconciliation 
pour tous les enfants de CM1 – CM2

• Jeudi 11 avril  17h au presbytère St Etienne, KT goûter avec les enfants de 
3 à 7 ans

• Vendredi 12 avril  9h à l’église St Etienne, célébration des  Rameaux avec les 
enfants de l’école St Paul- Ste Marguerite

SAINTE CROIX
• Samedi 6 avril, 14h30, messe à la maison Harambillet.
• Dimanche 7 avril : vente des billets de tombola de la kermesse du relais.
• Mardi 9 Avril de 17h à 18h, à la maison paroissiale St Esprit, 26 rue D Argote, 

.KT-Goûter avec les 3-7 ans pour préparer Rameaux et Pâques (Ste Croix et 
St Esprit). Ouvert à tous,  

• Mardi 16 avril, balayage de l’église . Rendez vous à 9h30. Les bénévoles sont 
les bienvenus. 

• 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. 

Dans nos relais … SAINT ESPRIT

• Mardi 9 Avril de 17h à 18h, KT-Goûter avec les 3-7 ans « en route vers Pâques » 
Ouvert à tous, surtout pour les enfants de St esprit et Ste Croix

• Dimanche de Pâques 21 Avril : 
 vente de billets de Tombola de la Kermesse du Relais St Esprit (Dimanche 30 

Juin).
 Des carnets de tombola seront aussi à disposition pour les personnes qui 

désirent en vendre à leurs proches.
 Le comité kermesse vous remercie pour votre générosité.

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Nous nous réjouissons du baptême de  Ezio LOPES,  Tya BOURBON

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Sohan 
FORTUNÉ BOURGUIGNON,   Robert  LUBET, Jeannot  RETA , Henriette 
RECA 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

 

 Ailleurs …
• Lundi 8 avril  de 9h30 à 16h journée diocésaine des Équipes du Rosaire, 
maison diocésaine .
• Mardi 9 avril à 19h Monciné Anglet FILM de  Jill Coulon GRANDIR  
inscription sur
www.grandir-lefilm.com Entrée libre avec participation possible organisé par la 
délégation 64 Enfants du Mékong

• Mercredi 1er Mai, 9h30 – 16h30,  au monastère de Belloc, journée 
œcuménique sur le thème : « Place des femmes dans nos Églises : quelles 
responsabilités ? Quels ministères ? » Pour en débattre, Valérie DUVAL-
POUJOL et Lucetta SCARAFFIA.


