Ça alors !
«…Je ne suis qu’un homme, moi aussi. En vérité, je le comprends, Dieu est
impartial :il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres
sont justes. »
Imagine-t-on le bouleversement profond vécu par Pierre et chacun des
croyants ? Ils se croyaient de la Nation choisie de Dieu, mise à part pour se tenir
devant le Seigneur…et, d’une certaine façon, ils le sont. Pourtant Pierre en visite
chez le païen romain prend soudain conscience de leur humanité commune qui les
fait, tous deux, frères. Frères parce que Dieu est impartial : c’est-à-dire qu’il ne prend pas partie, ni ne met «
à part » en séparant. Le Seigneur ne veut et ne sait que réunir les Hommes par la Fraternité : quelle bonne
nouvelle ! C’est une invitation faite aujourd’hui à notre Église à ne pas avoir peur, à ne pas se sentir assiégée,
en danger, à ne pas se recroqueviller. Une invitation à être « une Église » en sortie vers le monde et ses
périphéries : là nous rencontrons ceux dont nous sommes (trop) loin par la culture, la religion, les conditions et
« les moyens » de vie, les choix et les états de vie… ceux qui pourtant ne sont jamais oubliés du Seigneur et
sur qui son Esprit veille et demeure. Le Seigneur connaît les « œuvres justes » de ceux qui nous paraissent
pourtant si loin de lui… invitation à nous reconnaitre frères de ceux-là, à ne pas nous croire supérieurs parce
que chrétiens. Invitation à devenir une Église humble, aimante, servante, en vérité, comme au soir où le Christ
lava les pieds de ses amis: tous frères ! « Fratelli tutti » !
Jean-Marc Aphaule –diacre-

Dans la paroisse …
• Les messes de ce dimanche sont dites par
Jean MIMIAGUE - José BOURAU à St Esprit
Michel GARAT à Ste Croix
José BOURAU à St Etienne 		
Pricet SAMBA à Boucau
• Ascension : le jeudi 13 mai les messes sont aux heures habituelles du dimanche (pas le messe de l’Ascension la veille), dans les 4 églises.
• Voici le tableau qui vous permet de retenir quand et où sont les messes
les dimanche matin.

Dans nos relais …
SAINT ETIENNE
• Mardi 11 mai à 14h15 au presbytère St Etienne Rencontre du Service
Evangélique des malades en vue de la préparation de la Messe des malades
du dimanche 30 mai à 10h à Ste Croix – Des feuilles d’inscriptions et d’autres
pour aider au transport sont au fond de chaque église.
• PRIERE DU CHAPELET durant tout le mois de mai : lundi – mercredi et
vendredi à la petite chapelle à 17h
SAINTE CROIX
• Samedi 8 mai à 14h15, messe à la maison Harambillet.

• SAMEDI SOIR : les messes sont à 17h30 tant que dure le couvre feu à 19h.
• Catéchuménat : samedi 8 mai. Journée de retraite préparatoire à la confirmation des adultes à Salies de Béarn dont six de notre paroisse. Nous aurons
à cœur de prier pour eux.
• Mardi 11 mai à 14h15 au presbytère St Etienne Rencontre du Service Evangélique des malades en vue de la préparation de la Messe des malades le
dimanche 30 mai à 10h à Ste Croix – Des feuilles d’inscriptions et d’autres pour
aider au transport sont au fond de chaque église,
• Catéchèse : Mercredi 12 mai de 10h à 16h à Ste Croix pour tous les CE et
CM, 1ère Journée de rencontre en complément de l’année perturbée, sur le
thème de la Résurrection : « Alléluia, Christ est ressuscité ! Nous en sommes
témoins ! ».
• Conseils de la paroisse. Réunion des Conseils Pastoral et Économique ensemble le lundi 17 mai à 17h30, dans les salles sainte Croix.
• Samedi 22 mai 10h30 à la cathédrale de Bayonne, confirmation des adultes,
dont six de la paroisse/ Bernard, Béatriz, Bruna, Cintia, André et Julie.
• Lundi de Pentecôte 24 mai, sortie du Catéchuménat, pour nouveaux et anciens équipiers, vers les chapelles du littoral à Bidart : bilan, pique nique et prière
dans l’une des chapelles.
• Dimanche 30 mai, 10h à Ste Croix, messe avec Sacrement des malades
donné à ceux qui s’inscrivent. Vous pouvez vous inscrire en prenant un formulaire à l’entrée de l’église. Si besoin, prendre contact avec le presbytère St
Etienne mardi et jeudi matins entre 10h et 12h (05 59 55 02 28)
• 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

• 9 mai : messe avec les familles de Ste Croix et St Esprit. Shaniah fait son
entrée en catéchuménat, deuxième étape vers le baptême. « Donner
du fruit » tel est le thème de l’évangile, illustré par les enfants au cours
de la messe.
• (pour mémoire : c’était aujourd’hui le jour J de notre kermesse ! non programmée
pour les raisons que vous connaissez. Espérons que nous aurons tout loisir
de l’organiser pour le dimanche 10 octobre ! Notez déjà cette date !)
•6 juin, à la sortie de la messe, vente de gâteaux par les scouts de France pour
financer leurs projets d’été.
NOS PEINES
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Lucienne
BROS, Lucienne FRANCO qui ont rejoint la maison du Père
La quête de ce dimanche est faite au profit de la paroisse
Le quête du jeudi de l’Ascension est faite au profit des écoles catholiques
La quête de dimanche prochain sera faite au profit des médias catholiques.

Ailleurs …
• Ordinations diaconales. Jeudi de l’Ascension 13 mai , à la cathédrale de
Bayonne, Mgr Aillet ordonnera diacres Jean-Baptiste BUI, Louis le GRELLE et
Fabien DAMAY.
• Le Service Diocésain de la Catéchèse et les AFC ouvriront en septembre
2021 un espace collaboratif de lecture jeunesse et de catéchèse. Nous récupérons dès à présent des livres pour enfants et adolescents. Merci par avance de
votre aide, pour l’apport de livres, ou par votre participation à l’animation ! Contact
Ghislaine Savary (0684975872) et Marie-Bénédicte Coz (0698092215)»
• RADIO LAPURDI FM 96.8 Samedi 20 mai à 8h-12h30-16h15-18h15 INFO
PAROISSE. Les nouvelles de notre Paroisse Saint Vincent de Paul

