
          Coronavirus: consignes pour nos assemblées eucharistiques
Communiqué du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron

Afin de contribuer à la lutte contre l’épidémie de Coronavirus et de suivre les dernières 
recommandations transmises hier soir par M. le ministre des Solidarités et de la Santé, Mgr Marc Aillet, 

évêque de Bayonne, Lescar et Oloron, demande à l’ensemble des prêtres des paroisses du diocèse de respecter les mesures 
suivantes au cours des messes et dans leur église :

• Éviter de se serrer la main et de s’embrasser conduit, dans  la liturgie,  à s’abstenir du geste de paix.
• Pour le rite du lavabo, ne pas hésiter à utiliser une aiguière et de l’eau savonneuse.
• S’il y a concélébration, les prêtres et autres ministres ne communient que sous le geste de l’intinction.
• La communion eucharistique ne peut être donnée que dans les mains.
• Recommander aux prêtres de se laver les mains après avoir donné la communion, même dans la main.
• Vider les bénitiers présents dans l’église.

Il remercie chacun pour le respect de ces consignes et  invite les catholiques à prier pour les malades et les soignants.

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
 José BOURAU à Ste Croix
     Pricet SAMBA à St Etienne     
 Pierre IRATÇABAL à Boucau 
• Livrets de carême dans la Paroisse.  Ceux qui le désirent peuvent se retrou-

ver autour du texte du Pape sur la ‘Parole de Dieu’.  Les livrets, de réflexion  
composés par la Paroisse  ont été présentés le mercredi des cendres. 
Chaque groupe qui veut se réunir dit combien il lui en faut, à  prendre le 
premier dimanche de carême le 29 fev et 1er mars aux diverses messes, ou 
à retirer au presbytère.

• Dimanche 8 mars, à 16h à l’église sainte Croix, concert organisé par le ser-
vice culturel de la Ville, avec le chœur d’enfants navarrais, et un chœur de 
Tafalla. Entrée libre. 

• Lundi 9 mars 18h30, préparation de la prochaine séance du Catéchuménat, 
presbytère Ste Croix.

• Jeudi 12 mars à 18h30 : réunion du catéchuménat dans les salles Ste Croix.
• Vendredi 13 mars de 19h 30 à 20h30 à Sainte Croix. Soirée spirituelle suggé-

rée par la lettre du Pape sur la Parole de Dieu (Aperuit illis), avec des lectures 
et méditations autour du « Puits » dans la bible .  Ce même puits  sera en 
place pour le dimanche de la Samaritaine le 15 mars, qui est un dimanche 
autrement.

• 15 mars, dimanche autrement. Vous connaissez la formule .  On commence 
par faire connaissance et par un partage dans les groupes  ( tout petits, KT, 
Catéchuménat, ) ainsi que sur place dans l’église. Voici le thème de la discus-
sion : Être témoin de la Bonne Nouvelle et vivre des gestes de fraternité. 
Avec deux chemins :

1 – Chacun peut donner une  expérience  où il a été témoin concrètement de 
la Bonne Nouvelle en actes (geste de fraternité, visite …)

2 – Quel visage de fraternité m’a marqué dans mon cheminement de foi ?
• A la fin de la messe du 15 mars, les servants d’autel vendront pâtisseries 

et chocolats au profit de leur pèlerinage à Rome cet été du 24 au 28 août. 
Partage du verre de l’amitié sur le parvis  si le temps le permet.

• Vendredi 20 mars, 2eme soirée «sauver la création » De 19h30 à 
21h30 . Temps de prière, repas frugal, et un débat autour du film 
« demain »  sur  « l’énergie ». Ouvert à tous.

• Lundi 23 mars, 19h-21h, maison diocésaine, rencontre-débat avec Manuel 
Cornejo, José Bourau, et un représentant du CCFD-TS : « quel avenir pour 
les peuples autochtones ? Quelles suites au Synode pour l’Amazonie ?

Pendant les travaux dans l’église St Esprit, la permanence pour 
les confessions n’y est pas assurée. Les personnes qui sou-
haitent se confesser peuvent prendre rendez-vous avec un 
prêtre de la paroisse qui les recevra.

SAINT ETIENNE 
• Mardi 10 mars à 14h30 Réunion du Service évangélique des malades (SEM)
• Mercredi 11 mars à 20h Réunion der l’équipe Kermesse
• Jeudi 12 mars de  19h à 20h  dans les salles de St Etienne Première soirée 

de formation pour ceux qui réfléchissent à l’animation  du groupe ALPHA
BOUCAU

• Mardi 10 mars, pendant le carême , nous sommes tous invités à participer 
à une première réunion de réflexion sur le thème  de  «la Parole de Dieu» 
proposé par notre pape François. Rendez-vous à 15 h au presbytère.

• Pour la réussite de la bourriche du 29 mars vous pouvez apporter dès 
à présent  des lots, de l’épicerie et bouteilles le lundi aux heures de 
permanence de 10 h à 12 h au presbytère.

 Vous pouvez également vous inscrire au repas paroissial du 29 mars soit 
en venant à la permanence, soit à la fin de la messe dominicale soit en 
téléphonant au presbytère au  05 59 64 65 10 et si nécessaire en laissant 
un message pour que nous vous rappelions.

• Vendredi 13 mars réunion des bénévoles à 16 h au presbytère pour 
l’organisation de la Fête Paroissiale

• Vendredi 13 mars ménage à 14 h 30 à l’église.
SAINT ESPRIT

• L’église ne sera rendue au culte que vers la mi-mars, si les conditions 
d’accès sont assurées.  Mais les travaux dans l’église se poursuivront au 
delà. A suivre

.SAINTE CROIX
• Samedi 7 mars, messe à 14h30, à l’Ehpad Harambillet.
• Dimanche 8 mars, lors de la messe de 10h, Saret et Frédérico feront une 

étape vers leur baptême en disant le Credo et le Notre Père.  Puis durant 
trois dimanches ils entreront dans la renonciation au Mal à laquelle 
entraîne le Christ  (ce sont les Scrutins : tu me scrutes Seigneur, et tu 
sais… ). Puis ils seront baptisés lors de la nuit de Pâques,  avec les enfants 
du catéchisme qui font les mêmes démarches, adaptées à leur âge. 

• Dimanche 8 mars, à 16h à l’église sainte Croix, concert organisé par le 
service culturel de la Ville, avec le chœur d’enfants navarrais, et un chœur 
de Tafalla. Entrée libre. 

• Mardi 10 mars à 18h. Conseil pastoral au presbytère Ste Croix .
• Mardi 10 mars à 20h30, préparation de la soirée de la paix, lors de la réunion 

du groupe Interreligieux, dans les salles. 
• Mercredi 18 mars à 19h dans l’église  Ste Croix : soirée de la Paix  « La paix 

par la fraternité », Cette soirée se veut temps de réflexion, de prière et de 
fraternité, après les secousses qui ont affecté chacune des communautés 
cette année : attaque de la Mosquée, dégradation dans le cimetière 
isarélite, incendie de l’église St Esprit !

NOS JOIES
Notre communauté accueille avec joie le baptême de Laura Hernandez. 

La quête de ce dimanche est faite au profit de la Paroisse
La quête de dimanche prochain au profit  de la Paroisse

Dans nos relais …

 Ailleurs …
• Carême dans la ville « Si tu savais le don de Dieu » (Jn4,1), voir aussi 

« Theobule, » pour les enfants qui veulent vivre le temps du Carême, sur le 
site : www.retraitedanslaville.org

• Jeudi 26 Mars à 19h15 au Lycée Villa Pia (en grande étude)«UN FOU NOIR 
AU PAYS DES BLANCS»  Un témoignage autobiographique drôle et féroce 
sur un sujet bouleversant : son exil forcé depuis l’Afrique vers la Belgique. 
Réservation au 06 20 32 93 83          - Participation libre –

• ABBAYE DE BELLOC le 28 mars à 14 h 45.   « Quelles raisons d’espérer pour 
l’Église catholique appelée à se renouveler en profondeur ? »  «La souffrance 
vécue par de nombreux mineurs à cause d’abus sexuels, d’abus de pouvoir 

et de conscience commis par un nombre important de clercs et de personnes 
consacrées» (pape François, lettre au peuple de Dieu, 20 août 2018).  Avec 
Sœur Véronique MARGRON théologienne responsable de la C.O.R.R.E.F.; 
Alphonse BORRAS, prêtre diocésain, canoniste, vicaire général du diocèse 
de Liège ;  Louis-Marie RINEAU, prêtre membre de la fraternité Saint-Thomas 
Beckett, théologien, supérieur du grand  séminaire de Bayonne.


