
                               
Naître à nouveau !
C’est ce qu’enseigne Jésus à Nicodème. C’est ce que l’Église propose lorsque enfants et 

adultes en viennent à demander le Baptême. Naitre à nouveau ! Naitre à d’autres réalités que celles 
qui nous sont familières et qui correspondent peu ou prou à ce que transmet  notre société pour le 
meilleur et pour le moins bon.  Naître aux réalités spirituelles, c’est à dire au monde intérieur qui ne 
demande qu’à s’ouvrir, à  se nourrir de la parole de Dieu,  et à se nourrir  du pain que Dieu nous 
donne dans l’Eucharistie. On dit que marcher permet une tel travail spirituel en soi. Cela est d’autant 
plus vrai lorsque quelqu’un est « plongé » dans les eaux du baptême, qui marque le premier pas,  

décisif, pour une longue route à la lumière du Ressuscité. Le baptême fait « renaitre » en Jésus Christ. Le baptisé est appelé 
à vivre de la vie même du Christ, tourné comme Lui vers Dieu son Père, tourné comme Lui vers les autres qui deviennent ses 
frères.  On dit aussi ces jours ci que la vie spirituelle, la vie dans l’Esprit du Christ, rend plus acceptable les aléas de la vie, surtout 
en cette période de Covid et de l’angoisse que ce virus génère.  C’est que la renaissance en Jésus, fait vivre, voir, respirer 
comme Jésus, avec ses yeux , son cœur, et sa passion pour que l’humanité enfin se décide à construire son Royaume d’amour, 
de fraternité et de paix.  Le chantier ne fait que commencer, mais il commence par « naître à nouveau » !

                                                                                                                                                                  P. Michel GARAT

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

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

• Voici le tableau qui vous permet de retenir quand et où sont 
les messes les dimanche matin. 

• SAMEDI SOIR - CHANGEMENT : les messes sont à 17h30 
tant que dure le couvre feu à 19h. 

• Denier de l’Église. Comme chaque année, à partir du dimanche 
des Rameaux, 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 soit 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 ! à tous, anciens 
et nouveaux donateurs.

• Permanences à l’Église Saint Esprit : Tous les vendredi soir, 
de 17h à 18h30,  un prêtre se tient à la disposition de ceux qui 
veulent soit parler soit recevoir le sacrement de la réconciliation. Il 
est toujours possible aussi de prendre contact avec un prêtre en 
dehors de ce temps de permanence.

• Samedi 10 avril, 9h45 – 12h : Rencontre caté 6e et 5e salles 
Ste Croix

• MERCREDI 14 et 21 avril : journées Caté pour tous les enfants 
de la paroisse à Ste Croix, sur Pâques et l’Eucharistie, ainsi que 
pour préparer le sacrement de la réconciliation.

• Les messes du samedi soir à St Esprit et à St Etienne sont 
célébrées à  17h30
(et non plus à 16h30 en raison du couvre feu à 19h)

SAINT ETIENNE

• Mardi 6 avril à 10h : célébration de Pâques à l’école St Paul-Ste 
Marguerite à l’église St Etienne

• Jeudi 8 avril à 16h30 messe à L’ EHPAD  Oihana
• Vendredi 9  avril à 16h30   messe à l’EHPAD du  Sequé
• La messe tous les mercredis est à 18h

SAINTE CROIX 

• 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 et 
chantons Alléluia !

• Mercredi 7 avril, 17h  au presbytère , préparation des liturgies de la 
période de Pâques pour Ste Croix , St Esprit et Boucau. 

NOS  JOIES ET NOS PEINES

• Notre communauté accueille avec joie le baptême des adultes Elise 
SAINTE ROSE et Yannis BELNEZ, le baptême des enfants du 
catéchisme  Tya  PRADEL, Alexandre SOUTO, Lorea DANTIACQ

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles de  Félix 
MARTICORENA, Jeannot GAYEL, Pierrette DUCALET 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  des Vocations

Dans nos relais …

Ailleurs …
• RADIO LAPURDI FM  96.8 Samedi 10 avril à 8h-12h30-16h15-18h15 
INFO PAROISSE Les nouvelles de  notre Paroisse Saint  Vincent de Paul

• MISSION OUVRIERE Pays Basque : Partage et célébration de Pâques
Samedi 10  avril  à  14h30 – 17h , salles église Ste Croix Bayonne

• 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


