
                                             
Lourdes !
« Elle m’a regardé comme une personne regarde une autre personne. » Ces mots de la petite Berna-
dette résonnent encore en moi tandis que je quitte la projection du film « Lourdes » (documentaire de T 
Demaizière et A Teurlai).
Durant 1h30 à travers les visages et les mots de personnes inconnues qui défilent sur l’écran, je retrouve 
tous les hospitaliers, les lycéens, les jeunes, les femmes et les hommes malades ou handicapées que je 
rencontre chaque année à Lourdes pour le pèlerinage diocésain (HBB en septembre).
Je découvre aussi la foi et le pèlerinage du peuple Gitan, la prière des personnes prisonnières de la 
prostitution. Je vois la tendresse de pères accompagnant « à la grotte » leur enfant malade et déchiré. 

Que d’émotions, de sourires, de Foi et de larmes ! Et tout cela confié à Marie qui ne cesse de nous donner son Fils… «Faites tout ce 
qu’il vous dira. » Après la projection quelqu’un demande : «pouvez-vous résumer « Lourdes » en quelques mots ? » La réponse me vient 
comme une évidence : la beauté des personnes ! Oui vraiment, malgré leurs maladies, leurs déchirures, leur extrême vieillesse, leurs 
handicaps, au-delà de leurs corps souffrants et déformés, et même avec leurs peurs, leurs hésitations, leurs maladresses, malades, han-
dicapés, pèlerins, hospitaliers, naufragés de la vie.… Ils sont tous beaux et incroyablement lumineux, ils se regardent tous et me regardent 
comme une personne regarde une autre personne.
C’est comme un éclair tranchant la nuit, comme le sourire bienveillant de Marie au creux de l’affreux rocher de Massabielle; C’est magni-
fique, surprenant et revigorant comme un tombeau ouvert au matin de Pâques…

                                                                                                                                                 Jean-Marc APHAULE, diacre.
 
   

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 15 mai  à 14h au presbytère de  Ste Croix, préparation du 

KT- goûter sur Marie
• Jeudi 16 mai  à Salies de Béarn de 9H30 0 16H30  formation des 

catéchistes  thème sur  « le Saint Esprit »
• Dimanche 19 mai, à Belloc, récollection des Confirmands adultes. 

Deux de notre paroisse y participent. 
• Samedi 18 et dimanche 19 à St Etienne, préparation au mariage 

des couples.

SAINT ETIENNE

• Samedi 18 et dimanche 19 à St Etienne  Week-end  de préparation au 
mariage. 

• Vendredi 17 mai  à 19h  réunion groupe Kermesse : bilan du repas du 7 avril 
dernier

• Dimanche 19 mai  de 9h à 18h l’ APEL organise un VIDE GRENIER  organisé 
par l’Ecole St Paul Ste Marguerite Profits destinés à financer des sorties 
scolaires  Renseignements de préférence par mail  Ocarre78@hotmail.fr 
ou tel 06 89 11 79 33

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

SAINTE CROIX

• Dimanche 12 mai : KERMESSE. Messe, avec les familles,  chantée par le 
chœur KANTARIAK, toujours apprécié. La messe est suivie de l’apéritif  
devant les salles.  Et le repas servi à partir de 12h45 . L’après midi dès 15h 
vous pourrez consommer ou acheter les délicieuses crêpes confectionnées 
sur place. 

Vous pouvez encore vous inscrire auprès de  Rose Marie pour le repas. 
• Jeudi 16 mai à 19h, bilan de la kermesse avec l’équipe des bénévoles, dans 

les salles sainte Croix. 
• Travaux : Après la mise aux normes des toilettes et la mise hors d’eau des 

salles en 2018, 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, l’œuvre d’art qui 
prendra place en avant du mur, derrière l’autel.  Je remercie les personnes 
qui ont contribué au financement des travaux, encore non achevés.  Il reste 
toujours possible de contribuer à la poursuite de la rénovation en cours . 
Nous sommes arrivés à  35% de la somme escomptée (sur 30000 €, et 
l’équivalent est auto financé). 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. 

BOUCAU

• Dimanche 12 Mai messe des familles à laquelle participeront les porte 
drapeaux Pays Basque et Landes. 

A la sortie quête pour l’achat des fleurs qui orneront notre église tout au long 
de l’année.

SAINT ESPRIT

• Dimanche 12 mai, messe avec les familles à Ste Croix à 10h.

NOS JOIES ET NOS PEINES
 
• Notre prière et nos vœux de bonheur accompagnent,  Christine FERRANDIS 

ET Nicolas PAGEAULT, Maika BOUSQUET et Tom DACHARY qui sont 
unis devant Dieu par le sacrement du mariage

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Pierre 
DUHALDE,  Françoise JUBREAUX, Raymonde  GOUTENÈGRE – Viviane 
BOAL,   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

Dans nos relais …

 Ailleurs …
• Dimanche 12  mai à 17h conférence de Danielle ELLUL  au temple 
protestant avec pour titre « L’étranger peut-il devenir un frère »  Que 
nous dit la Bible de l’étranger 

• 25 et 26 mai , AFC  : une quête à la sortie de la messe sera 
organisée par l’AFC (association des familles catholiques).

• SAMEDI 25 mai , journée des fraternités franciscaines au berceau 
St Vincent de Paul :  « faire fraternité avec le frère différent »

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


