
                               En suivant le Ressuscité
(Extraits de José-Antonio Pagola)

En ce dimanche de l’Octave de Pâques, voici une méditation d’espérance et d’engagement.
« Lorsque nous osons croire vraiment que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts, que vivons-

nous en continuant à marcher sur ses traces ? 
Jésus ressuscité, tu avais raison. Tout ce que tu nous as dit sur Dieu c’est vrai. Nous savons 

maintenant que Dieu est un ami de la vie. Nous commençons à mieux comprendre ta passion 
pour une vie plus saine, plus juste et plus heureuse pour tous. Nous comprenons pourquoi tu 

plaçais la santé des malades avant toute loi ou tradition religieuse. En suivant tes pas, nous vivrons en soignant la vie et en 
soulageant la souffrance. Nous mettrons toujours la religion au service des personnes.  

Jésus ressuscité, tu avais raison. Nous savons maintenant que Dieu rend justice aux victimes innocentes : il fait triompher la 
vie sur la mort, le bien sur le mal, la vérité sur le mensonge, l’amour sur la haine. Nous continuerons à lutter contre le mal, les 
mensonges et les abus. Nous chercherons toujours le royaume de ce Dieu et sa justice. 

Jésus ressuscité, tu avais raison. Nous savons maintenant que Dieu s’identifie aux crucifiés, jamais aux bourreaux. Nous 
commençons à comprendre pourquoi tu étais toujours avec les souffrants et pourquoi tu défendais tant les pauvres, les 
affamés et les méprisés. Nous défendrons les plus faibles et les plus vulnérables, ceux qui sont maltraités par la société. 
Désormais, nous écouterons mieux ton appel à être compatissant comme le Père qui est aux cieux.

Jésus ressuscité, tu avais raison. Maintenant, tu es vivant pour toujours et tu es présent parmi nous lorsque deux ou trois d’entre 
nous se réunissent en ton nom. Nous savons maintenant que nous ne sommes pas seuls, mais que tu nous accompagnes 
dans notre marche vers le Père. Nous entendrons ta voix lorsque nous lirons ton évangile. Nous nous nourrirons de toi 
lorsque nous célébrerons ta cène. Tu seras avec nous jusqu’à la fin des temps ». 

                                                                                                                                                                      José Bourau

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

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

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

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

• Nouveau Confinement . Heureusement avec l’applications des 
règles sanitaires habituelles les  célébrations  sont maintenues. 
Cependant nous enregistrons l’annulation ou le report de la plu-
part des baptêmes et mariages à venir.

• Catéchisme, nous avons reporté les deux journées KT prévues 
durant ces vacances de Pâques au mois de mai. Nous y travaille-
rons avec le  Conseil de Pastorale Catéchétique (CPC) que nous 
aurons le jeudi 22 avril à 16h15.  Le primaire reprend l’école le 26 
avril, et les collèges le 3 mai. Si tout va bien ! 

• Il n’y a pas d’infos paroisse sur Radio Lapurdi ce mois ci, en 
raison d’un déménagement  et changement de local de la radio.

• 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.

SAINT ETIENNE

• Pas de messe ce dimanche matin (voir tableau ci-contre)

• La messe tous les mercredis est à 18h

NOS PEINES

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les 
familles de Marcel CLAIRACQ, Elizabeth POZO, Antonio 
José DO VAL qui ont rejoint  la maison du Père 

La quête de ce dimanche  est faite  
au profit  des Vocations

La quête de dimanche  prochain sera faite  
au profit  de la paroisse

Dans nos relais …

• 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


