
	

 Notes au fil des jours :
26 mai : élections européennes… résultats : on en pense ce qu’on veut mais je remarque que les 
jeunes, enfin ceux qui ont voté, sont plutôt allés chez les écologistes. Je me dis que notre pape François 
qui a écrit « Laudato si » (écologie intégrale) est vraiment un visionnaire, le pasteur qu’il nous faut et qui 
nous engage à avancer sur les sentiers de « l’Église verte »; celle qui témoigne, qui agit et qui prie pour 
les Hommes et pour la Création… Chrétiens, saurons-nous dire aux jeunes préoccupés par la planète 
qu’il n’y a pas de rivière sans source... qu’il n’y a pas de Création sans Créateur ? « Au commencement 
Dieu créa le ciel et la terre » (Genèse 1, 1)
30 mai : trois ordinations diaconales en vue du sacerdoce à Ciboure. Trois jeunes hommes qui ont 

choisi notre diocèse et surtout les femmes et les hommes qui y vivent. Trois futurs pasteurs soucieux de rencontres, de relation et de 
simplicité… J’ai rarement vu autant de prêtres du Pays Basque présents à une ordination diaconale : un signe !
9 juin : Pentecôte !
Le monde change vite et beaucoup. Demandons et accueillons l’Esprit Saint qui vient du Seigneur. Demandons lui de nous souffler dans 
le dos afin que nous puissions avancer et parler un langage compréhensible par les jeunes, les femmes et les hommes de ce temps !
                                                                                                                              Jean-Marc Aphaule-diacre-

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 
• Dimanche 9 juin , confirmation des adultes à la cathédrale de Bayonne, 

à 16h
• Jeudi 13 juin 15h  à St Etienne rencontre des équipes paroissiales du 

SEM (service évangélique malades)
• Dimanche 23 juin ; Messe de Profession de foi à Boucau pour une 

douzaine de 6° à Boucau.
• Mercredi 26 juin. Sortie des catéchismes à Lourdes . Les parents re-

çoivent l’information ces jours ci : horaires, équipement et programme 
de la journée. 

• Jeudi 27 juin, salle paroissiale à St Esprit à 18h30. Réunion ouverte 
à tous les paroissiens, pour exposer les comptes de l’année 2018, et 
présenter les projets en cours. 

• Dimanche 7 juillet : Sortie paroissiale à Lourdes. Départ 7h30, re-
tour 19h de St Etienne .Possibilité d’aller  chercher les personnes qui 
ne peuvent pas se rendre à St Etienne. 

 Chaque année une sortie paroissiale est proposée, à la fin de l’année 
pastorale : toutes les personnes qui souhaitent y participer peuvent 
s’inscrire avant le 16 juin, à l’aide d’une feuille déposée à cet effet sur la 
table du fond de l’église., par téléphone les mardi et jeudi de 10hà12h 
au 05 59 55 02 28 journée pique nique. Nous proposons de faire cette 
sortie à Lourdes.  Pourquoi Lourdes ? Pour présenter l’année passée 
à Marie et aussi parce que le 15 septembre,  jour du pèlerinage dio-
césain, nous serons tous à la fête de la Paroisse, avec les 50 ans de 
l’église Saint Croix et le 40ème anniversaire d’ordination de deux de nos 
prêtres .Alors inscrivez vous  pour ce pèlerinage du 7 juillet. Il n’y aura 
pas de bus de notre paroisse le 15 septembre. 

SAINT ETIENNE

• Mercredi 12 juin 20h rencontre des équipes liturgiques de St 
Etienne

• Jeudi 13 juin 15h  à St Etienne rencontre des équipes 
paroissiales du SEM (service évangélique malades)

SAINTE CROIX

• Lots de la kermesse : il ne reste que ceux-ci , venez vite les 
retirer, clôture le 10 juin . N°s  560 / 1514 /1977 /976/ 1158 
/1590 / 1537 /1804/ 1995

Vous pourrez retirer les lots le dimanche après la messe , ou en 
téléphonant à Mattin Dutey au 05 59 55 00 25.

SAINT ESPRIT

Bientôt la Kermesse !
*  A la sortie des messes de samedi et dimanche, des billets de 

TOMBOLA vous seront proposés.
*  N’hésitez pas à vous inscrire au repas de la Kermesse en 

appelant Emile au 05 59 42 31 35 ou Chantal au 05 59 55 15 
62 (le mardi et le jeudi). Parlez-en autour de vous, affichettes 
à votre disposition au fond de l’église.

*  Samedi 22 Juin, de 10h à 12h, à la Maison Paroissiale 26, rue 
Daniel Argote : préparation de la Messe de la Kermesse et 
derniers préparatifs.

BOUCAU

• Jeudi 13 mai : messe à Noste La Gargale à 16 h 30.

NOS JOIES ET NOS PEINES
 
• Notre communauté accueille dans la joie  Eden GONZALEZ-

BLANCO, Elliot BATALLA, Nolan MALVAL, Mathéo SORTE, 
Jeanne ILHARREGUY, Eneko DEDOUIT, Louka et Mia 
PEREZ qui reçoivent  le sacrement du Baptême.

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les 
familles  de Sabine HERRERA, Noëline BELGUIRAL,  Annie 
LABARTHE – Jean Louis LOUPIAC – France  CAZAURANG  
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 …
•“ Le centre spirituel jésuite Coteaux Pais vous invite à une journée de 
pèlerinage à Javier sur les pas de Saint François Xavier le samedi 15 juin 
de 8h 30 à 19h. Prix : 25 €, visites comprises. Pour tous renseignements 
et inscriptions, contacter Claire Calen au 06 08 28 24 72 
ou bayonne@coteaux-pais.net “ 
• Le lundi 10 juin de 17 h à 19 h à la maison diocésaine 10 avenue Jean 
Darrigrand à Bayonne.
« la coexistence avec d’autres traditions religieuses, chance ou obstacle 
pour notre foi ? »
 Pour répondre à cette question le Service diocésain pour les relations 
avec le judaïsme et le dialogue inter-religieux a invité le Père Vincent 
FEROLDI, directeur du service de l’épiscopat français pour les relations 
avec l’islam. 
• Le 23 juin, Nathalie  PAQUEREAU, Pasteure, fera son dernier culte à 
10h30 au temple de Bayonne. Ceux qui l’ont connue auront plaisir à la 
retrouver une dernière fois.  Elle est nommée aumônier d’établissements 
de soin à La Rochelle et Rochefort. 


