
          Bonne fête
Dimanche dernier, nous avons célébré « Le Corps et le Sang du Christ » ; nous l’appelons aussi la fête du 

Saint Sacrement ; mais aussi la « Fête Dieu ». Etait-ce alors la fête de Dieu ?
C’est tous les jours sa fête, non ?
En ce dimanche-ci, nous pouvons encore lui dire « Bonne Fête » ! Puisque c’est la fête des pères. 

Sans doute Jésus est-il d’accord avec cette intention, lui qui est toujours tourné vers le Père : il n’est qu’à 
relire l’Evangile selon St Jean pour nous le montrer. Avec lui, nous pouvons aujourd’hui dire d’une manière 
particulière la prière qu’il nous a apprise… « Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, 
que ton règne vienne... ». 

C’est aussi la fête de la Musique (21 juin) : cette année, pour cause de précautions sanitaires, elle prend 
des formes différentes d’autres années.

Pour allier Fête du Père, fête des pères et fête de la musique, je repensais à ce chant que les enfants aiment reprendre pour la Profession de 
Foi :

(nous pouvons le retrouver chanté sur Internet : diverses belles voix l’interprètent)
R/O Père je suis ton enfant, j’ai mille preuves que tu m’aimes.
Je veux te louer par mon chant. Le chant de joie de mon baptême.
1. Comme la plante pour grandir a besoin d’air et de lumière,
Tes enfants pour s’épanouir ont ta parole qui éclaire.
Ceux qui ont soif de vérité, en ton Esprit se voient comblés.
2. Comme le torrent et la mer, comme l’eau claire des fontaines
Comme le puits sans le désert, à toute vie sont nécessaires
Seigneur tu nous combles toujours de la vraie vie de ton amour.
R/O Père voici tes enfants, formant une seule famille !
Un même Esprit les animant, la même Foi, la même Vie.

Bonne fête à tous les papas, ceux qui sont proches, ceux qui sont loin, ceux qui sont partis du monde humain ! Qu’ils aient le plus possible de 
cet amour que Notre Père nous offre chaque jour. Ils sont présents à notre prière

                                                                                                                                                     José BOURAU

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

• Mardi 23 juin, Conseil pastoral à 18h au presbytère Ste Croix. 
• Vendredi 26 juin à 14h15 : réunion du Conseil pastoral de la Catéchèse. On fera le point sur la conclu-

sion de l’année auprès des enfants , sollicités à distance pour nourrir leur réflexion sur la période 
écoulée. Et préparer l’année suivante. Déjà des dates sont choisies pour communion et confirmation  
à la rentrée. 

• Vendredi 26 juin de 17h à  19h    Adoration Eucharistique à St Bernard
• Vendredi 26 juin  à 20 h  St Etienne  rencontre des parents qui demandent le baptême de leur enfant

• Liturgies de l’été. Les équipes de liturgie  de la Paroisse préparent déjà les dimanches d’été. Une oc-
casion pour chaque relais de se mettre au diapason des autres, et parfois de renouveler le répertoire 
: tel chant très connu pour l’un ne l’est pas dans l’autre.  C’est aussi un lieu de partage, à commencer 
par l’Évangile proposé. 

• Consignes sanitaires en vigueur : 
• 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 impéra-

tivement 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.

   Confessions 
Les permanences à St Esprit reprennent dès cette semaine, 

tous les vendredis de 17h à 18h30

SAINT ETIENNE 

• MESSES tous les  mercredis, à 18h
• Vendredi 26 juin de 17h à  19h    Adoration 

Eucharistique à St Bernard
• Vendredi 26 juin  à 20 h  St Etienne  rencontre 

des parents qui demandent le baptême de leur 
enfant

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.

BOUCAU

• Les dimanches  5  et  12   Juillet ,  à la sortie de 
la messe, vente de billets de tombola. 5 euros 
le carnet.

• Samedi 11 Juillet 18 h 30 messe réservée aux 
familles des personnes décédées durant la 
période de  confinement

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre communauté accueille avec joie le baptême 
de  Thiméo  BRU

• Nous entourons de notre affection et de notre 
prière les familles de Madeleine RIBES, Annie 
SARRAUTE,  Jacqueline VÉRIÉ   qui ont rejoint 
la maison du Père. 

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

Dans nos relais …

 • Ordination au diaconat en vue du sacerdoce de 
Alexandre  BLANDEAU et Joseph NGUYEN, 
vendredi 26 juin à 16h30, la cathédrale de Bayonne

• Ordination presbytérale de François Régis JASNOT, 
Alexandre du MÉRÉ  ET Baptiste POCHULU, samedi 
27 juin , 10h en  la cathédrale de Bayonne

• Ordination presbytérale de Andrea NASSUATO, du 
chemin néocatéchuménal, samedi 27 juin, 18h en la 
cathédrale de Bayonne

Notre prière les accompagne.

 Ailleurs …


