
	

          Chers amis,
À l’heure où j’écris ces lignes je ne sais pas encore si nous aurons la joie de pouvoir célébrer 

en communauté cette belle fête de la Pentecôte, et par la même occasion de communier à nouveau 
avec joie au corps du Christ, présence réelle de Dieu pour nos vies. 

La Pentecôte, depuis 2000 ans, c’est le déconfinement total des croyants : la fin de l’enfermement, 
La mort du repliement entre soi, l’interdiction absolue du communautarisme. À bien y regarder, c’est 
vraiment une fête d’actualité, et beaucoup de chemin reste à faire pour accueillir, chacun de nous 
personnellement, et en communauté, l’Esprit qui donne Vie et qui fait de nous une « Eglise en sortie 
».

Déconfinés !Alors, sortons en respectant nos gestes barrière et avec nos masques. Non pas parce que l’autre est un danger, mais 
parce que sa vie nous est précieuse et que nous voulons le protéger. Ayons le masque et la distanciation sociale fraternels !

Accueillons l’Esprit du Seigneur qui donne sens à ses jours déconfinés, à notre vie quotidienne qui doit s’habituer à l’épidémie. 
Recevons l’Esprit Saint qui nous guide vers la promotion d’un monde et d’une société renouvelés ou la responsabilité de chacun de 
nous envers ses frères, particulièrement les plus pauvres et les plus fragiles, et envers la création tout entière est totale. Lorsque 
les hommes se détournent de l’Humanité pour préférer l’économie, alors les pandémies de pauvreté, de guerres, de migrations 
désespérées et misérables, de destruction de l’environnement, de virus se répandent sur notre monde… Et ce n’est pas une punition 
divine, mais la conséquence concrète de notre péché. Viens Esprit du Seigneur ! « Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est 
froid, rends droit ce qui est faussé. »

                                                                                                                            Jean-Marc Aphaule –diacre déconfiné-

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
 José BOURAU à St Etienne  - Pricet SAMBA à Boucau
     Michel GARAT à St Esprit et Ste Croix    
•  Reprise des messes à St Vincent de Paul

Pour mémoire, il y a DEUX messes à St Etienne les 1er et 3eme dimanche du mois, et à St Esprit, 
les 2eme et 4eme dimanche du mois. Les 5eme dimanche, St Etienne et St Esprit, à tour passé 
ont deux messes

Voici la première feuille paroissiale depuis le 15 mars.  C’est heureux que nous puissions vivre 
ensemble le dernier jour du temps pascal, puisque ce dimanche en est la conclusion : pour le 
marquer nous éteindrons à la fin de la messe le cierge pascal, qui n’aura que peu brillé cette 
année, sinon dans nos cœurs. 

 Il convient bien évidemment de respecter toutes les consignes de sécurité sanitaire. Merci à 
toutes les personnes dans les relais paroissiaux qui ont nettoyé et disposé les églises pour la 
reprise. 

Consignes sanitaires : 
• A l’entrée, on vous présentera du gel (vous en disposerez aussi à la sortie)
• Cette feuille paroissiale se trouve à la place que vous occupez. N’oubliez pas de l’emporter 

impérativement avec vous à la fin de la messe.
• Se tenir éloigné d’au moins un mètre, surtout dans les déplacements
• Occuper uniquement les places marquées.
• La communion se fera dans la main.

Les paniers de la quête seront disposés au fond de l’église  (elle ne peut se faire en passant 
dans les rangs). Merci pour l’offrande « spécial confinement » que vous déposerez, ou que vous 
remettrez au presbytère si vous le souhaitez.

Enveloppes du Denier de l’église : les enveloppes de la nouvelle campagne 2020 sont dispo-
nibles au fond de l’église.  Beaucoup  d’entre vous l’avez reçue par la poste sans doute au 
moment des Rameaux jour de lancement de la campagne comme chaque année.

Rameaux : Dans chaque église, des rameaux se trouvent au fond. Même secs  ils sont de cette 
année. Vous pouvez vous servir  après vous être lavés avec du gel.

Collégiale Saint Esprit 
Avec l’accord de la commission « hygiène et sécurité » de la Ville , après disposition de l’église 

selon les règles de sécurité sanitaire, la première messe a lieu ce samedi de la Pentecôte. La 
messe se déroulera dans un décor de chantier, car tout a été interrompu le 15 mars. Nous espé-
rons que tout reprendra bien vite. Mais les travaux en cours n’empêchent plus le culte.

Messe pour les défunts de la période de confinement. Une messe spéciale sera dite avec les 
familles pour tous les défunts à St Etienne et Boucau. La date sera communiquée ultérieurement 
directement aux familles. 

Une messe spéciale, sans doute fin août, sera dédiée au cours d’une journée d’hommage, à 
l’abbé Robert MENDIBURU qui nous a quitté durant la période du covid-19. Nous prions pour lui.

Confessions. Les personnes qui souhaitent se confesser peuvent prendre rendez-vous avec les 
prêtres  de la paroisse

SAINT ETIENNE 

• Reprise des messes du mercredi à partir du 
3 juin à 18h

APPEL : équipes ménages. Plusieurs 
membres des équipes qui assurent la 
propreté et le fleurissement de l’église 
demandent à passer le relais, étant donné 
leur âge et leur santé. Nous les  remercions 
pour tout ce qu’elles ont fait tout au long 
des années. Les personnes qui acceptent 
d’assurer ce service, pour que notre 
église soit la plus belle possible, sont les 
bienvenues. Elles peuvent se faire connaître 
auprès des prêtres ou de Françoise 
Lamarque

BOUCAU

• A compter du mardi 2 Juin les messes de 
semaine seront dites dans l’église Notre 
Dame du Boucau et non plus salle Marcel 
Callo.

SAINTE CROIX

• Ce jour de Pentecôte, durant la messe, Saret 
HIEN SON et Frédérico MAZO recevront les 
trois sacrements de l’initiation chrétienne,  
Jessica SILVA et Bruno COSTA , Michaël 
BASTOS DE FIGUEIREIDO  et Cheila 
MARTINS PEREIRA 

Invoquons  l’Esprit Saint sur eux tous.
• Les messes de semaines reprennent les 

mercredi et vendredi à 9h à compter de ce 
mardi 2 juin. 

NOS  JOIES ET NOS PEINES 
• Nous nous réjouissons du baptême  de  Saret 

et Frédérico, et des confirmations de 
Jessica et Bruno, de Michaël et Cheila.

• Nous entourons de notre affection et de 
notre prière les familles de l’abbé Robert 
MENDIBURU Vincent LARROQUE, Marin 
JIMENEZ, Yvette LAHITTE, Odette ROUET, 
Margot LALANNE, Lucie DACHARY, Marie 
LAROCHE , Marie Suzanne BONPAIN, 
Raymonde GRONNIER Raymonde, 
Yvonne ROCHE, Sandrine QUESADO qui 
ont rejoint la maison du Père. 

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 …


