
          La reprise !
Tout semble reprendre autour de nous : la vie économique mais aussi la vie scolaire 

pour un temps bref avant la dispersion , relative, des vacances. Et la vie spirituelle, va-t-
elle reprendre ?  Peut-être n’a-t-elle jamais cessé, et s’est-elle même approfondie durant 
ces trois derniers mois sans quasi vie sociale. Mais ce n’est pas le cas pour la catéchèse. 
Comment renouer en septembre ? Nous prévoyons de proposer la première communion à 
ceux qui l’ont préparée. On ne peut qu’espérer qu’en 6 mois les parents n’auront pas oublié 
le chemin de l’église, et continuent à entendre la voix celui qui est le « Chemin ». La reprise 

était déjà à l’ordre du jour au temps de Jésus : à chaque moment du chemin, Jésus encourage et instruit : « celui qui veut 
me suivre qu’il prenne la croix et qu’il me suive ! »  Non pour souhaiter la croix, mais pour vivre au plus près de Jésus qui 
lui nous sauve par la croix, par la Vie au bout de son chemin. Reprendre la route, c’est donc pour nous entendre Jésus 
nous demander de le suivre,  avec la même invitation lancée autrefois aux disciples. Reprendre c’est pour nous  entendre 
et faire entendre la voix du Christ, brouillée par tant et tant de messages, qui arrivent sur écrans qui font de plus en plus 
écran. Pas facile ! une tache à reprendre sans cesse !

¨
                                                                                                                                P. Michel Garat

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

•  Messes à St Vincent de Paul

• Jeudi 02 juillet, salles Sainte-Croix, réunion des deux Conseils (économique et paroissial) 
pour faire le point sur les affaires économiques de la paroisse, les conséquences de l’ab-
sence du culte et des activités pastorales durant ce trimestre … Les comptes 2019 ne seront 
connus qu’en septembre et feront l’objet d’une présentation aux paroissiens, sur la feuille et 
lors d’une réunion ouverte à tous. 

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’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.

• Quête par internet. Merci à celles et ceux qui ont contribué par un don durant la période 
de confinement pour remplacer les quêtes. Le site dédié à la quête est fermé désormais . 

• DON par internet . Mais l’épiscopat de France donne la possibilité à chaque internaute  (et 
aux autres par des moyens plus habituels) de contribuer par un don à la vie de la paroisse, 
amoindries notamment par l’absence des kermesses habituelles. Voici la nouvelle adresse 
internet donnons.catholique.fr . Tous les dons seront reversés intégralement à la paroisse 
(Saint Vincent de Paul –Bayonne), à indiquer,  par le biais de l’association diocésaine qui 
donne en retour un reçu fiscal. Ceci remplace l’appel pour un don à la paroisse qui vous 
arrivait avec l’enveloppe du Denier, ce qui n’est pas possible désormais.

 
• 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 
Permanences à St Esprit reprennent tous les vendredis de 17h à 18h30

SAINT ETIENNE 

• MESSES tous les  mercredis, à 18h

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. 

• Le ménage de notre église se fera le 
vendredi 17 Juillet. 

 Appel aux volontaires.

NOS PEINES

• Nous entourons de notre affection et 
de notre prière les familles de Régis 
DARRY - Yvonne CAZES, Richard 
CHAUVEAU   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 faite au profit  de la Paroisse

Dans nos relais …

• 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 …


