
 La Sainte Trinité
En cette solennité de la Sainte Trinite, faisant nôtre la prière de sainte Elisabeth de la Trinité : « Ô mon 
Dieu, Trinité que j’adore, aidez-moi à m’oublier entièrement  pour m’établir en vous, immobile et paisible 
comme si déjà mon âme  était dans l’éternité ! Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir 
de Vous, ô mon Immuable, mais que chaque minute m’emporte plus loin dans la profondeur de votre 
Mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je 
ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante,  toute 
livrée à votre action créatrice. »
Prions frères et sœurs pour toutes les familles divisées... Que l’amour qui unit les trois personnes en 

un seul Dieu et Père de tous continue d’alimenter leurs relations et les conduise à la réconciliation et à l’unité qui ont pour fondement le 
mystère de la sainte Trinité.
                                                                                                                                                                  Pricet SAMBA

RECETTES 
 
Prest/Ventes Diverses (Cierges, Bulletins, Livrets ...) ...................13 217
Recettes Kermesses .....................................................................15 849
Quêtes Paroissiales .......................................................................29 794
Participations baptêmes, mariage, obsèques, Dons .....................46 232
Parcipations frais de Salles paroissiales  ......................................11 519
Produits financiers ...........................................................................2 926
Dons chantier paroisse ....................................................................2 920

Total des Recettes .....................................................................122 457

Total général ..............................................................................122 457

DEPENSES  
Eau, gaz, électricité, fonct.divers ......................................................19 273
Alimentation ........................................................................................6 362
Frais de culte ......................................................................................1 097
Fournitures de bureau, imprimés et livrets .......................................15 189
Cierges de dévotions,  ........................................................................3 621
Charges locatives, frais entretien .....................................................15 315
Assurances .........................................................................................3 225
Frais de formation ......................................................................................0
Abonnements  ....................................................................................1 108
Déplacements/réceptions ...................................................................1 279
Téléphone, timbres, frais bancaires ...................................................4 818
Taxes ..................................................................................................6 674
Contribution à la vie du diocèse .........................................................9 990
Frais de personnel ............................................................................16 231
 
Total des Dépenses ......................................................................104 182
Dotations aux amortissements .........................................................13 850 
Résultat provisoire ...........................................................................4 425

Total général .................................................................................122 457

Quêtes faites pendant les messes au profit de divers organismes
et œuvres, et dont le montant a été reversé aux bénéficiaires ... 6 540
Denier de l’Eglise   ................................... 38 975
Offrandes de messes  .............................................................. 43 690

Les comptes 2018 de notre paroisse Saint Vincent de Paul. 

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
        José BOURAU à St Esprit          Pierre IRATÇABAL  à Boucau
        Pricet SAMBA  à St Etienne       Michel GARAT à Ste Croix
• COMPTES de la Paroisse  2018. 
Les chiffres sont toujours arides. Si on les compare à l’an dernier, on constate une dimi-

nution des rentrées, dans les quêtes et le denier de l’église, due à la baisse de ceux qui 
fréquentent l’église, ou de ceux qui demandent un acte de culte ou un sacrement.  Il 
faut souligner en même temps la générosité des donateurs qui se maintient, ou qui s’est 
accrue, comme exceptionnellement cette année à l’appel du relais Sainte-Croix pour la 
réalisation de travaux en vue de la fête du 15 septembre.  Un grand merci à tous. Venez 
en discuter avec les prêtres et les Conseils jeudi 27 juin (voir plus bas). 

• Mardi 18 juin  à  15h à St Etienne  réunion du SEM  Service évangélique des malades 
en remplacement du jeudi  13 juin

• Dimanche 23 juin à 10h30 Eglise Boucau : célébration de la Profession de Foi des 6e
• Mercredi 26 juin Sortie KT-familles à Lourdes Départ 7h30 et retour prévu vers 19h, 

dans chacun des relais les fiches d’inscriptions sont  distribuées
• Jeudi 27 juin, salle paroissiale à St Esprit à 18h30. Réunion ouverte à tous les parois-

siens, pour l’exposé des comptes de 2018, en discuter, et présenter les projets d’évolu-
tion des bâtiments dans la paroisse. 

• Vendredi 28 juin , salle sainte Croix à 17h30 , bilan avec toutes les catéchistes (primaire, 
6/5 et kt-goûter). Suivie d’un repas convivial. 

• Lundi 1er juillet à 20h salle Sainte Croix. Bilan de l’équipe d’animation « label église 
verte ».  Bilan des trois soirées proposées « sauver la création » 
, suite de l’écodiagnostic et  présentation des Ecocup , verres du-
rables,  à l’enseigne « église verte, Paroisse St Vincent de Paul ».

• Dimanche 7 juillet : Sortie paroissiale à Lourdes. Départ 7h30, retour 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 diocésain, 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

• Mardi 18 juin  à  15h à St Etienne  réunion du SEM  Service évangélique 
des malades en remplacement du jeudi  13 juin

SAINT ESPRIT

Bientôt la Kermesse !
• Samedi 29 Juin, à 18h30 : Messe de la Kermesse à l’église St Esprit.
• Dimanche 30 Juin, à partir de 12h : Repas à la Salle l’Albizia.
 S’inscrire en appelant Emile au 05 59 42 31 35 ou au 06 56 82 32 54  

ou le mardi et le jeudi, au 26, rue Daniel Argote, auprès de Chantal - 
tél: 05 59 55 15 62.

• Petit rappel : samedi 22 Juin, de 10h à 12h, à la maison paroissiale 
26, rue Daniel Argote: derniers préparatifs de cette kermesse et 
préparation de la messe. 

BOUCAU

• Dimanche 23 Juin : à la sortie de la messe de la Profession de Foi, des 
billets de Tombola de la Kermesse du Relais Saint-Esprit vous seront 
proposés. 

• Vendredi 28 juin : messe à Noste le Gargale
• Vendredi 28 juin : ménage de notre église, rendez-vous à 14 h 30.
• Dimanche 30 juin : A l’issue de la messe dominicale, le CAEM proposera 

un temps musical qui clôture la fin de l’année scolaire.

NOS JOIES ET NOS PEINES
 
• Notre communauté accueille dans la joie  Benjamin DAGUERRE, Noé 

DUTREY qui reçoivent  le sacrement du Baptême.

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles  de 
Josette CAUP, Chloé DABADIEqui 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 …


