
	

 PIERRES VIVANTES
Cette expression avait presque disparu à propos de l’Eglise (E). Ces deux mots reviennent comme un 
refrain en ces jours où Notre Dame de Paris a connu le drame de l’incendie : non pas pour minimiser 
l’ampleur de l’événement qui a affecté tant de catholiques, de chrétiens, de non-chrétiens, de parois-
siens parisiens, de visiteurs de tous pays ; non pas pour arrêter le bel élan de solidarité en vue de la 
réparation de ce si bel édifice, symbole de la présence du Christ au cœur de Paris et symbole d’histoire, 
voire d’un patrimoine à faire vivre ; mais ces deux mots nous rappellent, à nous qui aimons nos « 
clochers » et nous réunir en des églises pour prier ensemble et célébrer les moments déterminants de 
notre vie chrétienne, que nous sommes des Pierres Vivantes de l’Eglise.

L’actualité de l’Eglise nous fait toucher du doigt ses fragilités, avec les « abus » qui sont autant de feux qui la brûlent, mais aussi le soin à 
prendre pour qu’elle réponde à la Mission de Celui qui en est la Tête, l’unique Tête : le Christ, le Ressuscité, celui qui a bousculé la pierre 
qui fermait le tombeau.
Si Notre Dame de Paris est encore debout malgré ses vulnérabilités, c’est que ses fondations sont solides ; l’Eglise, celle faite de pierres 
vivantes, reste debout si elle s’appuie sur ses fondations en Christ et en ses premiers apôtres. Elle tient debout si les pierres vivantes 
d’aujourd’hui se laissent ciseler par le Père et se lier les unes aux autres par l’Amour, l’Esprit, jailli du cœur du Crucifié-Ressuscité. Elle tient 
debout si, au lieu d’une prétention d’être un chef d’œuvre, elle est signe du Christ et héraut de sa Bonne Nouvelle au cœur d’un monde 
où tant de personnes cherchent encore un toit, perdent la vie sous le feu des guerres, d’injustices, de faims, des atteintes à leur dignité.
Soyons Pierres Vivantes, signes d’Espérance et d’Amour, Eglise toujours en construction, sur les terres où le Christ nous pose et nous 
travaille.
                                                                                                                                                                                José Bourau

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
    José BOURAU à St Esprit                    
 Michel GARAT  à Ste Croix
    Michel GARAT et Pricet SAMBA à St Etienne               
 Pierre IRATÇABAL à Boucau
• Jeudi 2 mai à 18h30 salles sainte Croix Réunion du catéchuménat.
• Vendredi 3  mai à 10 h Conseil pastoral de la catéchèse au pres-
bytère  Ste croix
• Vendredi 3 mai à 20h au presbytère Ste Croix Conseil Pastoral 
Paroissial
• Lundi 6 mai , réunion de l’équipe d’animation  Label Église Verte, salle 
sainte Croix.

SAINT ETIENNE

• Jeudi 2 mai   à  16h30 Messe à OIHANA

• Jeudi 2 mai, 14h30 réunion de l’équipe M.C.R (mouvement chrétien 
des retraités)

• Vendredi 3 mai  à 19h30 Messe au Sequé

• Pendant le mois de MAI  PRIERE DU CHAPELET , à la petite 
chapelle, lundi, mercredi et  vendredi à 17h30

SAINTE CROIX

• 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 

• Vendredi 10 mai, à 20h30, concert à l’église avec le groupe HAIZ 
EGOA.

• 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.  Sont 
déjà  en vente les billets de la bourriche.  Cette kermesse dite de 
printemps est la seule pour cette année. Car en septembre , le 
dimanche 15 , nous fêtons la  Paroisse et les 50 ans de l’église 
Sainte Croix.

BOUCAU

• Jeudi 2 Mai à 15 heures, au presbytère,  réunion du groupe de 
réflexion sur l’exhortation apostolique «gaudete et exsultate» du 
pape François.

NOS JOIES ET NOS PEINES
 
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de 

Josefa PEREZ,  Robert PADRONES, Christiane DUFOURG, Anne 
LAFONT, Monique DOMINGUES qui ont rejoint la maison du Père.

La quête de ce dimanche est faite au profit  
des Vocations et du Séminaire

La quête de dimanche prochain sera faite au profit de la Paroisse

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


