
                                             
« Aimez-vous les uns les autres »
Ce commandement est donné par Jésus à un moment crucial de sa vie, lors du dernier repas avec 
ses disciples. Dans  son discours d’adieu, Jésus donne une consigne fondamentale à ses disciples de 
s’aimer comme lui les aimait pour qu’ils soient partout ses disciples. Car, ce ne sont pas les discours 
qui témoignent de la  présence invisible du Christ ressuscité, mais l’amour que les Chrétiens ont les uns 
pour les autres. « Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres »
Face aux aléas de la vie (trahison, l’insuccès, les incompréhensions...) ce  commandement est souvent 
indiqué durant les moments difficiles de la vie. En effet, l’expérience montre qu’il est difficile d’aimer en 
temps d’épreuve. Bien souvent, l’on abandonne un ami au moment de la souffrance. Que de couples 

unis pendant la période de bonheur mais désunis par la suite à cause des maladies, de la pauvreté, de la souffrance…  
En nous donnant le commandement de l’amour à un moment difficile de sa vie, Jésus nous invite à considérer l’amour du prochain comme 
un moyen qui permet de faire face aux aléas de la vie. 
Que le Christ ressuscité dispose notre cœur à l’amour du prochain quelles que soient les épreuves, nos différences de nation, de langue, 
de culture et de couleur.
                                                                                                                                                                       Pricet SAMBA

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
           Pricet SAMBA à St Esprit          
 Pierre IRATÇABAL  à Ste Croix
           José BOURAU à St Etienne    
  Michel GARAT à Boucau
• Dimanche 19 mai, à Belloc, récollection des Confirmands adultes. 
Deux de notre paroisse y participent. 
• Lundi  20 mai   à 18h  avec les jeunes de 5e  et à 19h aves les parents,  
au collège Saint Bernard , rencontre avec Mgr Aillet en vue de la confir-
mation le samedi 8 juin à Ste Croix à 15h30.
• Mardi 21 mai, le groupe Interreligieux se réunit à la synagogue à 20h.
• Mercredi 22 mai  à  20h  rencontre des parents des enfants qui feront 
leur première communion :  au presbytère de St Etienne, et dans la salle 
paroissiale de St Esprit pour les enfants de Ste Croix, St Esprit et ND 
du Boucau
• Jeudi 23 mai , 20h au  presbytère de  Ste Croix : réunion du Conseil 
paroissial pour les affaires économiques
• Vendredi 24 mai, 3eme soirée  SAUVER LA CREATION (Label Église 
Verte). Comme les deux précédentes soirée, nous commençons à 
19h30 par un temps de prière. Suivie du repas à 20h, et d’une partie 
du film  « DEMAIN » avec débat. Vous pouvez venir pour l’ensemble ou 
pour une partie de la soirée.  OUVERT à TOUS. 
• Samedi 25 mai de 9h à 16h45  Pour tous les enfants de la paroisse,  
retraite  première communion à notre Dame du refuge  36 promenade 
de la Barre Anglet . Vous inscrire à l’aide des feuilles envoyées à cet 
effet.
• Samedi 25 mai de 9h à 16h45   pour tous les jeunes de la paroisse 
retraite de la confirmation (5e) ) à Notre Dame du refuge
• 25 et 26 mai , AFC  : une quête à la sortie de la messe sera organisée 
par l’AFC (association des familles catholiques).
• Jeudi 30 mai : Fête de l’Ascension. Messe à 10h à St Etienne et Ste 
Croix, à 10h30 à St Esprit et au Boucau. Les premières communions ont 
lieu à st Esprit et à St Etienne. Pas de messes la veille au soir. 

SAINT ETIENNE
• Mercredi 22 mai  à 20h  au presbytère de St Etienne rencontre des parents des 

enfants qui feront leur première communion
• Jeudi 23 mai à 17h, KT gouter pour les 3-7 ans , sur « Marie »
• Samedi 25 mai de 9h à 16h45 retraite pour les enfants de la première communion 

à notre Dame du refuge  36 promenade de la Barre Anglet . Vous inscrire à l’aide 
des feuilles envoyées à cet effet.

• Mercredi 29 mai de 10h à 11h30 à l’église St Etienne  répétition pour les enfants qui 
feront leur première communion le 30 mai jour de l’Ascension

• Dimanche 19 mai  de 9h à 18h l’ APEL organise un VIDE GRENIER  organisé 
par l’Ecole St Paul-Ste Marguerite au profit des activités,  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

• Un grand merci à ceux et celles qui ont contribué à la réussite et à la bonne 
ambiance durant la kermesse de dimanche passé,  merci à tous les 

bénévoles et ceux qui ont donné des lots . 
Voici le résultat du tirage de la bourriche : 
680 : 1er lot bon d’achat 150€
617  :2ème lot caissette de veau
336  : 3ème lot carton de vin
1897 : 4ème lot caissette de veau
369  : 5ème lot panier garni
96 : 6ème lot carton de vin
Autres numéros gagnants.
9/26/103/109/160/167/168/181/182/230/232/270/271/350/415/419/424/440/560/576

/596/599/636/684/691/802/826/831/899/924/952/976/994/1019/1084/1104/111
3/1125/1141/1142/1158/1210/1296/1306/1308/1339/1514/1530/1537/1547/159
0/1631/1655/1670/1677/1742/1753/1767/1776/1778/1790/1798/1804/1818/18
93/1932/1977/1981/1995

Vous pourrez retirer les lots le mercredi après midi de 14h30 à 18h, ou le dimanche 
après la messe , 

 ou en téléphonant à Mattin Dutey au 05 59 55 00 25.
 

BOUCAU
• Mercredi 29 Mai rencontre organisée par l’équipe de l’éveil à la foi pour les enfants 

de 3 à 7 ans, Jeu bricolage, expressions et ...découvertes autour de Marie.
 Rendez vous devant l’église à 10 h. les adultes accompagnants peuvent rester 

avec leurs petits. 
• Vendredi 31 Mai ménage de notre église, rendez vous 14h30.
• Vendredi 24 Mai messe à Noste Le Gargale à 16h30

SAINT ESPRIT
• Mercredi 22 mai  à  20h  rencontre des parents des enfants qui feront leur première 

communion dans la salle paroissiale de St Esprit , 26 rue Daniel Argote, à l’angle 
de la rie Bourbaki, pour les enfants de Ste Croix, St Esprit et ND du Boucau

• Mardi 28 mai , KT goûter pour les 3-7 ans , sur « Marie »
• Mercredi 29 mai de 10h à 11h30 à l’église St Esprit  répétition pour les enfants qui 

feront leur première communion le lendemain 30 mai , jour de l’Ascension
NOS JOIES ET NOS PEINES

 
• Nous nous réjouissons du baptême de Maika BOUSQUET DAVACENS et de 

Tom DACHARRY CARON. 
Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles de Guy 

ABEMONTI, Catherine PUENTE,  Gérard HONTABAT,  qui ont rejoint  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 …
• Samedi 25 mai , journée des fraternités franciscaines au berceau 
St Vincent de Paul :  « faire fraternité avec le frère différent »

• Dimanche 26  mai à 18h. en l’église d’Urrugne, CONCERT 
pour le10e anniversaire de l’orgue de Jean Daldosso  d’Urrugne 
avec David Guerrier (trompette) et Jean-Baptiste Robin (orgue). 
Inscriptions www.festiorgues.org

• Jeudi 30 mai à 16h à l’église St-Vincent de Ciboure trois 
séminaristes seront  ordonnés diacre  par Mgr Aillet


