
                               
« Il leur ouvrit l’esprit pour comprendre les Ecritures ».

Après sa résurrection, Jésus est  toujours avec nous. Il apparaît surtout 
à des groupes de personnes. Il se fait reconnaitre par ses disciples lorsqu’ils 
sont réunis en communauté.  Après la mort de Jésus, les disciples lisent 
à nouveau les Ecritures pour essayer de comprendre ce qui est arrivé et 
comment ils peuvent continuer à croire malgré son absence.

 Les disciples en chemin pour Emmaüs découvrent d’abord Jésus  
comme un étranger qui les aide à mieux saisir le sens des Ecritures, puis qui se fait reconnaitre à 
la fraction du pain. De même, dans l’Evangile d’aujourd’hui, Jésus mange avec eux et leur explique 
que tout ce qui lui est arrivé fait partie du plan de Dieu. Et grâce à cette nouvelle compréhension  de 
ce qui lui est arrivé, ils commencent à réaliser que Jésus est présent parmi eux d’une manière toute 
différente. 

Les disciples font l’expérience de Jésus quand il boit et mange avec eux ; quand il leur ouvre 
l’intelligence pour comprendre les signes de sa présence. Nous aussi nous pouvons faire l’expérience  
de Jésus ressuscité lorsque nous nous mettons en groupe ou  lorsque que nous nous réunissons 
pour échanger, réfléchir pour partager la parole de Dieu en cette année où nous lisons Saint Marc.

          Pricet SAMBA

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
 Pierre IRATÇABAL à Ste Croix
José BOURAU à St Etienne  
Pricet SAMBA 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. 
• Catéchisme, après les vacances l’école et le caté reprennent : 
mardi 27 avril à St Etienne et Mercredi 28 avril  dans les autres 
relais.
• Jeudi 22 avril à 14h15 Conseil Pastoral de la catéchèse au 
presbytère de Ste Croix
• Samedi 01 et dimanche 02  mai, rencontre des couples pour 
le WE de préparation au mariage  au presbytère de St Etienne 
• 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.

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

SAINT ETIENNE

• Samedi 24 avril de 10h à 12h appel à bénévoles pour le 
ménage de l’église

• Mardi 27 avril  reprise du KT à l’église (17-18h)

• Vendredi 30 avril Adoration Eucharistique à St Etienne de 
17h à 18h45

• Samedi 01 et dimanche 02  mai : Rencontre de   préparation 
au mariage  au presbytère de St Etienne 

BOUCAU

• Vendredi 30 avril, 14h30 : ménage à l’église, appel aux 
bénévoles.

NOS PEINES

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière la famille 
de Germaine CAUMONT  qui a 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 …


