
          Fête du saint sacrement.
En cette solennité du saint-sacrement du Corps et du sang du Christ, faisant sienne 

cette méditation de Saint Thomas d’Aquin : «  Dieu tout-puissant et éternel, voici que je 
m’approche du sacrement de ton Fils unique notre Seigneur Jésus Christ. Malade, je viens 
au médecin dont dépend ma vie ; souillé, à la source de la miséricorde ; aveugle, au foyer 
de la lumière éternelle ; pauvre et dépourvu de tout, au maître du ciel et de la terre.

J’implore donc ton immense, ton inépuisable générosité, afin que tu daignes guérir mes 
infirmités, laver mes souillures, illuminer mon aveuglement, combler mon indigence, couvrir 

ma nudité ; et qu’ainsi je puisse recevoir le pain des anges (Ps 77,25), le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs (1Tm 
6,15), avec tout le respect et l’humilité, toute la contrition et la dévotion, toute la pureté et la foi, toute la fermeté de propos 
et la droiture d’intention que requiert le salut de mon âme.

Donne-moi, je t’en prie, de ne pas recevoir simplement le sacrement du Corps et du Sang du Seigneur, mais bien toute 
la force et l’efficacité du sacrement…… ». Saint Thomas d’Aquin, Prière avant la communion eucharistique.

Que cette fête soit pour nous une occasion de reconnaitre davantage l’importance de l’Eucharistie qui est le sacrement 
des sacrements, sacrement par excellence qui donne la force, réconforte et fortifie.

Rendons grâce au Seigneur pour ce don extraordinaire de sa bonté et apprenons à recevoir toujours plus dignement 
celui qui se donne à nous par son corps et son sang.

                                                                                                                                      Pricet SAMBA

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

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
• 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.

• 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.

• Solitude : Les contraintes sanitaires font que beaucup de personnes sont encore isolées. 
Soit qu’elles n’osent pas encore beaucoup sortir, car elles se savent sujettes plus que les 
autres au risque viral en raison de leur âge ou de leur prédisposiiton, soit que le confinement 
leur est encore partiellement imposé comme dans les Ehpad.. Raison de plus pour conti-
nuer à penser à elles, à prier pour et avec elles, en attendant de pouvoir leur rendre visite et 
d’alller célébrer l’eucharistie dans les maisons de retraite. 

   Confessions 
Les permanences à St Esprit reprennent dès cette semaine, 

tous les vendredis de 17h à 18h30

L’abbé Jean Mimiague est nommé auxiliaire dans notre paroisse, plus particulièrement au 
service de l’aumônerie de la maison d’Osteys. Il résidera au presbytère Saint-Bernard. 

 Bienvenue Jean ! Nous lui souhaitons une bonne installation pour bien démarrer à la ren-
trée. Nous l’accueillerons officiellement le jour de la fête de la paroisse le dimanche 27 
septembre, qui coïncide précisément avec la fête de Saint Vincent de Paul.

SAINT ETIENNE 

• MESSES tous les  mercredis, à 18h

• Dimanche 14 juin   . Pas de messe 
à St Etienne (messe à 10h30 à St 
Esprit)

• Dimanche 21 juin -   Messe à 10h à 
St Etienne (pas de messe à St Esprit)

SAINT ESPRIT

• Les messes de semaine reprennent 
à partir de ce mardi 9 juin à 8h30  
(messes les mardi, jeudi et vendredi 
à 8h30). 

• L’église est ouverte en journée.

NOS PEINES
 

• Nous entourons de notre affection et 
de notre prière la famille de Richard  
CHAUVEAU  qui a 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 …


