Pourquoi une semaine Sainte ?
La voici déjà cette semaine qu’on appelle « Sainte » et je me fais deux ou trois réflexions.
Pourquoi une semaine « Sainte »? Les autres ne le sont-elles pas tout autant ? Après tout,
c’est chaque jour le temps du Seigneur, le temps de ses témoins. Sans doute les jours qui nous
arrivent sont-ils une invitation à s’unir à la Pâque de Jésus pour mieux en vivre au quotidien.
Voici un temps qui débute par une entrée festive et triomphale à Jérusalem, qui passe par une
lamentable exécution sur une croix infâme, et qui s’illumine au matin de Pâques devant nos yeux si
lents à croire. Où serais-je durant ces jours ? Et avec qui ? parmi les exaltés ? Les indifférents ? Les
accusateurs ? (Je n’espère pas !), Avec les disciples ? Vais-je fuir ? Vais-je trahir ? Avec qui serais-je durant cette semaine sainte
et chaque jour de ma vie quand s’offrent à moi des occasions de réjouissances dans la foi, d’accompagnement, d’engagement,
de prière, de soutien du faible, de défense de l’opprimé (ici et maintenant), de présence dans l’épreuve ?
Ô Seigneur garde-moi fidèle et sourd au chant du coq de mon quotidien ! Garde mon Espérance vive et solide comme
une ancre (lettre aux Hébreux 6,19). Dans ce monde incertain et inquiétant comme une montée au Golgotha, permets-moi de
demeurer « debout » comme Marie au pied de ta croix ; « espérant contre toute espérance » ! Le monde ne va pas bien, mais ta
Pâque nous rappelle que l’avenir, que ton jour, n’est pas un sépulcre profond, mais un tombeau vide dont tu as roulé la pierre !
Jean-Marc Aphaule –diacre-

Dans la paroisse …
• Les messes de ce dimanche sont dites par

Dans nos relais …
SAINT ETIENNE

Pricet SAMBA et José BOURAU à St Esprit		
Jean MIMIAGUE à Ste Croix
José BOURAU et Pierre IRATÇABAL à St Etienne
Pricet SAMBA à Boucau

• Jeudi Saint , 01 avril : 16h 30 célébration de la Sainte Cène pour toute
la paroisse

• Célébrations de la Semaine Sainte

• Jeudi 08 avril à 16h30 messe à L’ EHPAD Oihana

• Samedi Saint 03 avril : 10h à12h confessions individuelles à l’église
• Vendredi 09 avril à 16h30 messe à l’EHPAD du Sequé
BOUCAU
• A partir de Mardi 30 mars, les messes de semaine seront dites à
l’église: Mardi 9h et Jeudi 9h. Vous êtes les bienvenus !
• Lundi 29 mars à 14 h 30 : ménage à l’église. Appel aux bénévoles pour
rendre notre lieu de culte accueillant à l’orée des fêtes de Pâques.
• Vendredi Saint 2 avril, à 16h30. Célébration de la Croix pour toute la
Paroisse

• Denier de l’Église. Comme chaque année, avec le dimanche
des Rameaux, aujourd’hui, commence la campagne du Denier
de l’Église. L’affiche annonce déjà un merci pour votre éveil à
cette réalité. La communauté chrétienne veille ainsi à ce que ceux
qui travaillent pour elle soient correctement rémunérés. Des enveloppes sont à votre disposition au fond des églises. Beaucoup
d’entre vous recevez aussi cette demande soit par courrier soit
par internet. L’essentiel étant de participer. Alors déjà MERCI !
• Il est toujours possible de prendre contact avec un prêtre
Abbé Michel GARAT - Sainte Croix
05 59 55 01 13 - micheltheodore@gmail.com
Abbé Pricet SAMBA - BOUCAU
05 59 64 65 10 - spricet@yahoo.fr
Abbé José BOURAU - Saint Étienne
05 59 55 02 28 - jose.bourau@orange.fr

Ailleurs …
• Mardi 30 mars à 15h, Messe chrismale: à Oloron Ste Marie
• Samedi 10 avril à 8h-12h30-16h15-18h15 INFO PAROISSE,
sur RADIO LAPURDI FM 96.8, les nouvelles de notre Paroisse
Saint Vincent de Paul.

SAINT ESPRIT
• Vendredi Saint 15h , Chemin de croix avec tous ceux qui ne peuvent se
rendre à la célébration de la Croix à Boucau. La croix sera exposée
dans le choeur (le chemin de croix étant enlevé en raison des travaux)
SAINTE CROIX
• Lundi 29 mars à partir de 9 heures, grand ménage dans l’église. Appel
aux bonnes volontés : merci de vous joindre à l’équipe.
• Samedi Saint 3 avril : confessions de 10h à 12h et célébration de la
Vigile de Pâques à 16h30 pour toute la paroisse.
• Dimanche de Pâques 4 avril, messe à 10h au cours de laquelle Élise
et Yannis recevront les sacrements de l’initiation chrétienne, tandis
que Cyntia fera sa première communion. Portons-les dans notre
prière.
NOS JOIES ET NOS PEINES
• Notre communauté accueille avec joie le baptême de Liv URRUTY
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de
Henri BOUSQUIER, Jeanne PATALAGOÏTY, René DEBA, Josiane
SAUVE, Marcel CAZET qui ont rejoint la maison du Père
Vendredi Saint 2 Avril : quête pour les Lieux Saints
La quête de dimanche prochain sera faite au profit de la paroisse

