
		

	
	
 St Esprit  Ste Croix  St Etienne  Boucau
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 Croix

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

 Vers la Pâques du Seigneur
La célébration du dimanche des Rameaux et de la Passion constitue une remarquable entrée dans la Semaine 
Sainte et spécialement dans le Triduum Pascal qui est une seule célébration de la Pâques du Seigneur étalée sur 
trois jours : Jeudi saint (célébration de l’institution de l’Eucharistie) ; Vendredi saint (Passion du Christ et sa mort 
sur la croix). Elle s’achève avec la veillée Pascale, pendant la nuit du samedi au dimanche de Pâques où nous 
célébrons la mort et la résurrection du Christ.
L’évangile de ce jour raconte l’arrivée de Jésus à Jérusalem sur le dos d’un petit âne et que la foule l’acclame avec 
les Rameaux : « HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ». C’est une manière de dire que Jésus est le Messie, 
sauveur,  le successeur du roi David, celui qui vient sauver le peuple Israël. C’est dans cette ville sainte qu’il va 
accepter librement de souffrir sa Passion, sa mort et sa résurrection.
Conscient donc d’être à l’heure  du combat décisif, il a accepté librement de perdre sa vie pour le Salut de toute 

l’humanité.  Cependant, les chrétiens aussi doivent se préparer à être rejetés, condamnés, cloués comme le fut Jésus. Si Lui Jésus le « bois vert » est 
traité ainsi qu’arrivera-t-il au « bois sec » ?
Puisse le Seigneur redonner courage et espérance à toutes les personnes condamnées injustement à cause de leur foi au Christ mort et Ressuscité.
 
                                                                                                                                                                                                            Pricet SAMBA

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
   Robert MENDIBURU à St Esprit      Michel GARAT  à Ste Croix
   José BOURAU à St Etienne             Pricet SAMBA à Boucau
• Mardi 16 avril, 18h,  messe Chrismale à Lescar.Arial Narrow Arial Narrow 
• Mardi 16 avril, 20h30, réunion du groupe Interreligieux à la salle de la Syna-

gogue.
• Vendredi Saint 19 avril  Après la célébration de la Croix à Boucau départ  en 

bus pour le chemin de Croix à pied   pour les relais Ste  Croix- St Esprit – Bou-
cau s’inscrire au presbytère St Etienne ; par téléphone 05 59 55 02 28 par mail 
presbytere.saintetienne@wanadoo.fr dès que possible

• Denier de l’Église-Distribution.  Vous avez peut-être reçu par courrier l’appel  
pour la nouvelle campagne du denier 2019, Si ce n’est pas le cas, nous distri-
buerons des enveloppes à la sortie des messes de Rameaux. Merci de l’ac-
cueil que nous ferez. Cette contribution fait vivre celles et ceux qui se mettent 
au service de l’église  diocésaine, par une mission reçue. 

La quête de ce dimanche est faite au profit  de la Paroisse
La quête du Vendredi Saint sera faite au profit des Lieux Saints

La quête de Pâques sera faite au profit de la Paroisse

SAINT ETIENNE
• Le repas paroissial du dimanche 7avril a été un moment très convivial  et 

joyeux  autour d’un bon repas. Nous remercions tous les acteurs de cette 
journée : équipe Kermesse, ainsi que les différentes  aides spontanées du 
samedi et du  dimanche. La tombola a eu un grand succès   grâce à  la 
générosité  des paroissiens  qui ont apporté des lots  où qui ont fait des 
dons, qu’ils en soient remerciés

• Vendredi Saint 19 avril  de 9h à 15h   Adoration Eucharistique puis Chemin 
de Croix à 15h    Pour l’Adoration Eucharistique, S’inscrire sur  feuille sur la 
table au fond de l’église   ?????

• Vendredi Saint 19 avril  Après la célébration de la Croix à Boucau départ  en 
bus pour le chemin de Croix à pied  S’inscrire : sur la feuille sur la table 
au fond de l’église, par téléphone 05 59 55 02 28  par mail presbytere.
saintetienne@wanadoo.fr

• Samedi 20 avril de 10h à 12h Confessions individuelles à l’église St Etienne
• Dimanche de Pâques :   baptême de Yon Courtois.
• Lundi de Pâques 22 avril à 16h30  messe au Sequé

SAINTE CROIX
• Mardi 16 avril, balayage de l’église . Rendez vous à 9h30. Les bénévoles 

sont les bienvenus. 
• Mercredi 17 avril,  18h au presbytère Sainte Croix, préparation des liturgies 

des 30 avril, 5 et 13 mai.
• 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. 

• Samedi saint 20 avril de 15h à 17h Confessions individuelles à l’église
• Et à 17h, répétition avec les principaux acteurs de la veillée de Pâques et de 

la célébration du Feu nouveau.
• Travaux : Après la mise aux normes des toilettes en 2018,  la mise hors d’eau 

des salles, nous avons  commencé la deuxième tranche des travaux prévus :  
le remplacement d’une porte-fenêtre, 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 disposé encore  au fond. 
Merci à ceux qui ont déjà participé. Il est toujours possible de le faire. Nous 
sommes arrivés à 24 % de la somme escomptée (sur 30000 €). Vous pouvez 
adresser votre don pour ‘travaux Ste croix’ à la paroisse ou à l’évêché  si vous 
souhaitez un reçu fiscal. L’intégralité des dons est affectée aux travaux du 
relais paroissial. 

SAINT ESPRIT
• Jeudi saint  : adoration du St Sacrement jusqu’à 22h puis le lendemain 

vendredi saint de 9h à 12h.
• Dimanche 21 avril, jour de Pâques,  vente de billets de Tombola de la 

Kermesse du Relais St Esprit (qui aura lieu le 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.

BOUCAU
• Lundi 15 Avril ménage de notre église, rendez vous à 14h30 , appel aux 

bonnes volontés.
• Samedi 20 avril de 10h à 12h Confessions individuelles à l’église.

NOS JOIES ET NOS PEINES
• Notre communauté accueille dans la joie  du Ressuscité  les jeunes 

Lukas CLAIE BONILLA, Yon COURTOIS, Béatriz Da SILVA CORREIA, 
Adam ETCHEVERRY, Ly-Han MARTINS KAZAK , Méllie NGOMA, Flavia 
RAMOS qui reçoivent  le sacrement du Baptême , et une jeune adulte 
Alice COURET ETCHEPARRE à qui Mgr Aillet confère les sacrements de 
l’initiation chrétienne. 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de 
Robert  POUYANNÉ, Pierre  DEITIEUX,  Marie Madeleine  CALMEJANE, 
Pierre  ORDONNES,  Jeanne  BORIAU, Albert DEMEYERE., Jacqueline 
LEFEBVRE – Raoul LARIGNON qui ont rejoint la maison du Père.

Dans nos relais …

 Ailleurs …
• Le samedi  13 avril   à 20 h Eglise Ste Thérèse  de Biarritz  12 rue Larreguy 
concert avec le Petit Choeur de Kantariak et la soliste d’HESPERIS, Roselyne 
Martel Bonnal  Infos sur les affiches !   Entrée libre

• Mardi 16 Avril  à 18h Messe Chrismale en la cathédrale de Lescar    
                        
• Le mercredi 17 avril, à 20h30 concert spirituel à l’église Saint Martin de 
Biarritz  avec l’ensemble HESPERIS – Entrée libre

• 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.


