D’autres enclos !
C’est le dimanche du Bon Pasteur. D’ans l’évangile de St Jean lu
aujourd’hui, Jésus affirme qu’il a d’autres brebis dans d’autres enclos. Il est
venu pour elles aussi. Dès le départ, Jésus éduque au sens missionnaire.
Sans négliger le groupe des Douze ni le cercle des amis, Jésus ouvre à
chacun les yeux sur des réalités qui sont hors de leur enclos, comme s’il
pressentait que tout groupe avait tendance à se replier sur lui-même, à penser
qu’ils sont les derniers des Mohicans, et à se contenter ainsi. Jésus ouvre sans cesse. Il n’invente
pas les « autres brebis » , elles existent et attendent la Rencontre avec lui. Comme il l’a fait pour le
premier cercle il va se porter à leurs devants. Aujourd’hui aussi , si nous voulons bien ouvrir les yeux,
beaucoup d’initiatives se créent. La dernière en date : en plein milieu du plateau de Saclay, 35000
employés, se dressera un grand centre catholique pour favoriser le dialogue ‘science et foi’, le centre
« Teilhard de Chardin », et proposer un lieu de prière. Plus modestement, chacun peut relayer
l’invitation du Christ : pourquoi ne pas réunir chez soi des amis, pour un partage d’évangile, pour une
réflexion « évangile et vie »… L’autre enclos peut être modeste il n’en est pas moins important aux
yeux du Ressuscité.
P. Michel GARAT

Dans la paroisse …
• Les messes de ce dimanche sont dites par
Pricet SAMBA à Ste Croix
Pricet SAMBA à St Etienne
José BOURAU à Boucau
José BOURAU et Jean MIMIAGUE à St Esprit
• Voici le tableau qui vous permet de retenir quand et où sont les messes
les dimanche matin.

Dans nos relais …
SAINT ETIENNE
• Tous les mercredis la messe est à 18h
• Dimanche 25 avril Pas de messe à St Etienne
• Mardi 27 avril reprise du KT dans les salles du presbytère
(17h-18h)

• 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 plupart des baptêmes et mariages à venir.
• Catéchisme, après les vacances de printemps l’école et le caté reprennent
cette semaine aux heures habituelles : mardi 27 avril à St Etienne et Mercredi
28 avril dans les autres relais.
• Vendredi 30 avril Adoration Eucharistique à St Etienne de 17h à 18h45
• Samedi 01 et dimanche 02 mai, WE de préparation au mariage au presbytère de St Etienne. Ils sont cinq couples inscrits.
• Prions en Église : Le numéro offert lors de la semaine de la Passion nous a
permis de suivre les célébrations et de soutenir notre réflexion et notre prière à
partir des lectures bibliques. Si vous souhaitez recevoir la revue chaque mois,
vous trouverez au fond de l’église des bulletins d’abonnement, à un tarif préférentiel : 39 euros pour un an. Avec accès gratuit à tous les contenus du site et
de l’application Prions.
• Conseils de la paroisse. Nous espérons réunir les deux Conseils, Pastoral et
Économique, ensemble le lundi 17 mai à 17h30, dans les salles sainte Croix.
• 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

BOUCAU
• Vendredi 30 avril, 14h30 : ménage à l’église, appel aux bénévoles.
• Mercredi 05 mai : de 15h30 à 16h45, caté-goûter à l’église de
Boucau, pour les enfants de 3 à 7 ans, avec leurs accompagnants
adultes , sur le thème de Marie. Ouvert à tous . Réservation
obligatoire par téléphone : 06 50 82 24 11 ou 06 63 65 26 15
SAINTE CROIX
• Ephad Harambillet. Après une année d’interruption, une
messe a pu être proposée samedi dernier 17 avril, par l’abbé
Mimiague,pour la plus grande satisfaction des résidents.
NOS JOIES ET NOS PEINES
• Notre communauté accueille avec joie le baptême de Luka
FERNANDEZ
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de
Michel DICHARRY, Christian JULIEN et Yvette LUCIEN,JeanLouis ERRECA, 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

