
	

 Une force de vie sans égale.
 
        « La résurrection de Jésus n’est pas un fait relevant du passé ; elle a une force de vie qui a pénétré 
le monde. Là où tout semble mort, de partout les germes de la résurrection réapparaissent. C’est une 
force de vie sans égale.
        Il est vrai que souvent Dieu semble ne pas exister : nous constatons que l’injustice, la méchanceté, 
l’indifférence et la cruauté ne diminuent pas. Pourtant, il est aussi certain que dans l’obscurité com-
mence toujours à germer quelque chose de nouveau, qui tôt ou tard produira du fruit. La persistance de 
la laideur n’empêchera pas le bien de s’épanouir et de se répandre toujours. Chaque jour dans le monde 
renaît la beauté, transformée par les drames de l’histoire. Les valeurs tendent toujours à réapparaitre 

sous de nouvelles formes et, de fait, l’être humain renaît de situations qui semblent irréversibles. C’est la force de la résurrection et tout 
témoin de l’Evangile est un instrument de ce dynamisme.
        La résurrection de Jésus produit partout les germes d’un monde nouveau et même s’ils venaient à être taillés, ils poussent de nouveau 
car la résurrection du Seigneur a déjà pénétré la trame cachée de cette histoire, car Jésus n’est pas ressuscité pour rien. Ne restons pas 
en marge de cette espérance vivante ! »   Pape François.  La joie de l’Evangile .2013
 
Ce texte vigoureux et plein d’espérance est-il d’actualité en cette Pâques 2019, à l’épreuve de ce qui bouleverse et notre société et notre 
Eglise ? A chacun sa réponse, bien sûr ; mais,  comme disciples du Ressuscité, comme Eglise,  nous avons à nous mettre  ensemble  
pour discerner comment cette « Force de vie sans égale » est au travail .
                                                                                                                                                          Robert MENDIBURU     

Dans la paroisse …

•  Les messes de ce dimanche sont dites par 

    Michel GARAT à St Esprit                    
 Pierre IRATÇABAL  à Ste Croix
    José BOURAU à St Etienne               
 Pricet SAMBA à Boucau

• Vendredi 26 avril  – 17h à 19h   Adoration  Eucharistique à ST ESPRIT

• Jeudi 2 mai à 18h30 , salles sainte Croix, Réunion du catéchuménat 

• Vendredi 3 mai, à 20h au presbytère, réunion du Conseil Pastoral.

SAINT ETIENNE

• Lundi de Pâques 22 avril à 16h30  messe au Sequé
• Vendredi 26 avril à  20h30  à l’église St Etienne concert de musique 

sacrée  par le groupe OCTAVUS  Entrée gratuite libre participation
• Pendant le mois de MAI  PRIERE DU CHAPELET , à la petite 

chapelle, lundi, mercredi et Vendredi à 17h30

SAINTE CROIX

• Pas de messe mercredi 24 avril à 9h.  Messe le vendredi 26 avril, 
9h

• Mercredi 24 avril à 18h, réunion du groupe de communication, 
synopsis, au presbytère à 18h

• Lundi 29 avril, à 18h, salle Ste Croix, réunion du comité de la 
kermesse, avec les bénévoles qui veulent nous rejoindre. 

• Mardi 30 avril à 18h30 au presbytère Ste Croix, équipe de préparation 
du catéchuménat  (tout le groupe  se réunit le jeudi 2 mai à 18h30)

• Samedi 4 mai , messe à l’Ehpad Harambillet à 14h30 
• 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. 

SAINT ESPRIT

• 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

• Vendredi 26 Avril  messe à Noste Le Gargale  à 16 h 30.   

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre communauté accueille dans la joie  du Ressuscité  
Joritz DESLANDES ;  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 
Jacques  PALIS, Christian  CAMBLOR, Jean DUFOURCET, Maîté 
ETCHEVESTE qui ont rejoint la maison du Père.

La quête de ce dimanche est faite au profit  de la Paroisse
La quête de dimanche prochain également

Dans nos relais …

 Ailleurs …
• Mercredi 1er Mai, au monastère de Belloc ; de 9h30 à 16h30, 
journée œcuménique sur le thème : Place des femmes dans nos 
Églises : quelles responsabilités ? Quels ministères ? Pour en débattre, 
Valérie DUVAL-POUJOL et Lucetta SCARAFFIA. Pique nique tiré du 
sac.

• Le Cardinal Robert Sarah vient animer une session du 10 au 12 
mai prochain à Lourdes sur le thème : «Persévérer dans l’amour avec 
Marie qui guérit les couples». Toutes les infos au lien suivant :
h t t p s : / / w w w . w e e z e v e n t . c o m / e v e n e m e n t . p h p ? i d _
evenement=406442&id_page=424369

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


