
          La fête de la Sainte Trinité
Après avoir célébré la Pentecôte, ce dimanche est pour les Chrétiens la fête de la Sainte 

Trinité. Et en même temps pour toutes les familles, la fête des Mères. 
Cette fête de la Sainte Trinité nous révèle le mystère du Dieu Un et Trine: c’est-à-dire 

Dieu Trinitaire qui s’est révélé en trois personnes : Père, Fils et Esprit-Saint, manifestant 
ainsi sa sainteté son amour inconditionnel. C’est ainsi qu’il nous invite à nous laisser guider 
et transformer par cet amour qui le caractérise.

Ainsi ce mystère  Trinitaire célébré en ces jours nous plonge  au cœur même de la foi 
Chrétienne : « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais 
obtienne la vie éternelle » stipule l’Evangile de ce jour (Jn 3, 16).

Dans le quotidien de nos petites vies, que de couples unis pendant la période de bonheur mais désunis par la suite à 
cause des difficultés de  la vie. Que d’amitiés détruites à cause de maladies, de la pauvreté, de la souffrance…

En célébrant la solennité de la Sainte Trinité, confions au Seigneur toute les mères de notre Paroisse et celles du 
monde entier afin que cet amour qui jaillit du cœur de Dieu  continue de féconder leurs efforts quotidiens.

                                                                                                                                                  Pricet SAMBA

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

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’empor-

ter 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 avez déposée. Il est 
toujours temps de le faire ; soit dans le panier, soit au presbytère si vous le souhaitez.

• Quête par internet. L’adresse  quete.catholique.fr, mise en place par les évêques de France 
durant le confinement prend fin le 8 juin. Merci à ceux qui l’ont utilisée.

• Enveloppes du Denier de l’église : les enveloppes de la nouvelle campagne 2020 sont 
disponibles 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.

• Une messe spéciale, le dimanche 30 août, sera dédiée au cours d’une journée d’hom-
mages , à l’abbé Robert MENDIBURU qui nous a quitté durant la période du covid-19. 

           
• Préparation de l’église pour les premières  célébrations de  déconfinement : Un grand 

merci à toutes les personnes  qui ont constitué une équipe joyeuse et dynamique pour pré-
parer l’église  selon les directives sanitaires.

Confessions 
Les personnes qui souhaitent se confesser peuvent prendre rendez-vous avec les 

prêtres  de la paroisse, en attendant la reprise des permanences-confession ) à 
l’Eglise Saint Esprit

SAINT ETIENNE 

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

• Jeudi 11 juin  20h rencontre des équipes 
liturgiques  de St Etienne

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

• Samedi 6 juin  à 9h , rencontre de 
l’équipe des bénévoles dans les 
salles ste Croix. 

SAINT ESPRIT

• Les messes de semaine reprennent à 
partir de ce mardi 9 juin à 8h30  

 (messes les mardi, jeudi et vendredi à 
8h30).

NOS PEINES
 

• Nous entourons de notre affection et 
de notre prière la famille de Alain 
CAMPET qui a 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 …


