
                               
A BOIRE SANS MODÉRATION !
Au lendemain de ce 1er mai, fête du Travail, notre regard, notre prière aussi, 

se sont portés vers ce monde du travail, certainement l’un des plus touchés en ces 
temps de confinement. Il sera bien présent dans notre Eucharistie de ce dimanche. 
Ces humbles petits brins de muguet que nous aimons tant offrir, sont là pour nous 
rappeler tous ces humbles travailleurs, semblables à Joseph le charpentier, que 
nous avons aussi célébré ce 1er mai. 

Dans l’Evangile de ce 5e dimanche de Pâques, Jésus nous parle d’un autre 
travailleur, son propre père : « Mon père est le vigneron. » Nous savons combien 

le travail du vigneron est délicat et compliqué, exigeant une attention de tous les instants, tous les jours de 
l’année. Jésus en a bien conscience qui ne cessera de répéter que son Père est toujours à l’œuvre. Lui aussi 
ne cesse de travailler à l’œuvre du Père dans ce soin qu’il porte à chacune, à chacun d’entre-nous. 

Le vigneron, la vigne, le sarment ne font qu’un. Jésus insistera beaucoup sur cette unité. De la même 
manière chaque croyant, toute communauté chrétienne, l’Église, Jésus- Christ et le Père ne font qu’un. L’Esprit, 
promesse de Jésus en ces temps de la Pentecôte souffle sans arrêt pour que nous allions tous dans le même 
sens. Ce n’est pas facile, nous le savons. 

L’être humain a parfois tendance à se suffire à lui-même, à se considérer tout-puissant. Un petit virus est 
venu nous inviter à l’humilité. Aujourd’hui je préfère contempler le brin de muguet, l’humilité qu’il peut signifier 
et cette humilité me fait toujours penser que seul « je ne puis porter de fruit ». 

Reliés les uns aux autres, notre regard tourné vers le Christ, alimentés par sa Parole et son Eucharistie, 
c’est sûr, cela donnera du fruit, un vin au goût merveilleux, nous l’appelons : Royaume du Père. Il réjouit les 
cœurs et il est à boire sans modération.

                                                                                                                              Abbé Jean

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
Pricet SAMBA à Ste Croix         Pricet SAMBA à St Esprit 
Jean MIMIAGUE à  Boucau        José BOURAU et Jean MIMIAGUE à St Etienne
• 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. 
• Samedi 01 et dimanche 02  mai, WE de préparation au mariage  au presby-
tère de St Etienne. Ils sont cinq couples inscrits. 
• Samedi 8 mai : rencontre des jeunes de 6e et 5e : salles de Ste Croix  de 
9h45-12h  
• Dimanche prochain,  messes avec les familles des tout petits jusqu’au 
5emes. Shaniah fera une étape de baptême et d’autres avancent vers la pre-
mière des communions. Mais tous, enfants, jeunes ou adultes sont invités  au 
rendez vous du dimanche pour célébrer joyeusement le Jour du Seigneur. : 
 • Saint Etienne : samedi 17h30
 • Ste Croix, dimanche 10h pour les enfants de St Esprit et Ste Croix
 • ND de Boucau à 10h30 
• Catéchuménat : samedi 8 mai. Journée de retraite préparatoire à la confirma-
tion des adultes à Salies de Béarn dont six de notre paroisse. Nous aurons à 
cœur de prier pour eux. 
• 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 préfé-
rentiel : 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 - pricetsamba@gmail.com
Abbé José BOURAU  - Saint Étienne 
05 59 55 02 28 - jose.bourau@orange.fr

SAINT ETIENNE

• Tous les mercredis la messe  est à 18h
• Jeudi 6 mai à 16h30 Messe à l’EPHAD OIHANA
• Vendredi 7 mai à 16h30 messe à l’EPHAD du Séqué
• Samedi 8 mai à 17h30    Messe avec les  familles des enfants du catéchisme
• Dimanche 9 mai  pas de messe à St Etienne
• PRIERE  DU CHAPELET   durant tout le mois de mai : lundi – mercredi et 

vendredi à la petite chapelle à 17h 

BOUCAU

• Mercredi 5 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

• Ehpad Harambillet : la messe est prévue le samedi 8 mai à 14h15.
• Les Girandières : depuis février nous y assurons aussi la célébration  d’une 

messe mensuelle (deux en période de confinement). La dernière a eu lieu 
ce vendredi 30 avril.

• Mercredi 5 mai, à 17h  à Ste Croix préparation des liturgies de mai

NOS PEINES

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles d’Andrée 
BUN, Marie COURRIBET, sœur Berthe Marie METRA, Marie Thérèse 
LERCHUNDI,  Arminda  ARANTES FERREIRA, Franck MINVIELLE, Joëlle 
PERSILLON  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

Dans nos relais …

Ordinations diaconales. Jeudi de l’Ascension, à la cathédrale de 
Bayonne, Mgr Aillet ordonnera diacres Jean-Baptiste BUI, Louis le 
GRELLE et Fabien DAMAY.

Ailleurs …


