
                               
L’Esprit souffle !
L’Esprit souffle en permanence, même si  sa venue est particulièrement 

célébrée au jour de Pentecôte, c’est à dire dimanche prochain. Il souffle et 
inspire ceux qui  font une démarche de foi comme les catéchumènes , mais 
aussi tous ceux qui recevront un sacrement. Il souffle sur ceux qui veulent 
aller de l’avant, malgré les épreuves de  santé, du post covid, ou dans leur 
engagement auprès des migrants par exemple, où beaucoup de générosité 
se déploie. Cela nous réjouit, et nous le portons dans la prière et l’action de 

grâce. L’Esprit souffle aussi sur le Pape François. A notre surprise, il vient de créer mardi un nouveau 
ministère, une nouveau service dans l’église : celui de Catéchiste, homme ou femme. C’est sans doute 
ce qu’il faut pour notre temps. Chacun sait d’expérience que la transmission de la foi et de l’Évangile 
devient difficile, concurrencée par beaucoup d’autres influences. Alors être catéchiste devient un 
« métier » , c’est le sens premier du mot ‘ministère’, avec la compétence nécessaire adaptée à notre 
monde, à notre temps,  aux mentalités, et pour tous les âges.  Que l’Esprit souffle maintenant  sur 
l’Église pour mettre cette bonne nouvelle en œuvre .

                                                                                                              P. Michel GARAT

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

• SAMEDI SOIR : les messes reprennent à 18h30 le samedi soir à partir du 
samedi 22 mai, veille de Pentecôte.
• Lundi 17 mai à 17h30. Réunion des  Conseils Pastoral et Économique  en-
semble le 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, à la chapelle Saint Joseph à 12h, quartier Parlementia à 
Bidart. Nous aurons un temps de bilan, de pique nique et de prière, dans ce 
merveilleux cadre près de l’Océan. Avec une découverte du sentier du littoral 
si le temps le permet.  
• Mercredi 26 mai de 10h à 16h à Ste Croix 2ème Journée de rencontre sur le 
thème de la Réconciliation et de la Paix : « Par sa victoire de la vie sur la mort, 
Jésus nous libère du péché »
• Jeudi 27 mai , Conseil Pastoral de la Catéchèse, CPC, à 14h15 au presbytère 
Ste Croix. 
• 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 formu-
laire à l’entrée de l’église. D’autre part, si vous pouvez assurer le transport de 
personnes, merci de vous faire connaître. Prendre contact avec le presbytère 
St Etienne mardi et jeudi  matins entre 10h et 12h (05 59 55 02 28) 
• Le dimanche 30 mai les religieuses de l’Ehpad d’Osteys, de la Congréga-
tion des soeurs de Sion, renouvèleront leurs vœux lors de la célébration de la 
messe à 11H00 en la chapelle de l’Ehpad.  Nous les assurons de la prière de 
la communauté paroissiale. 

• 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

• Mardi 18 mai à 18h au presbytère : rencontre des parents de Ste Croix, 
St Esprit et St Etienne, dont les enfants font leur Première  Communion  
le 20 juin à St Etienne

• Tous les mercredis la messe  est à 18h

• PRIERE  DU CHAPELET   durant tout le mois de mai : lundi – mercredi 
et vendredi à la petite chapelle à 17h 

SAINTE CROIX

• Dimanche 23 mai , 10h messe de la Pentecôte au cours de laquelle 
Yannis sera baptisé. 

 
• 6 juin, à la sortie de la messe, vente de gâteaux par les scouts de 

France  pour financer leurs projets d’été.

BOUCAU

• Vendredi 28 mai : 14 h 30 ménage à l’église, appel à tous les  bénévoles

NOS PEINES

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles dePaulette 
BARNETCHE – Lucienne FRANCO – Amélie DESREUXMAUX   qui 
ont rejoint  la maison du Père 

La quête de ce dimanche  est faite  au profit  des médias catholiques.
La quête de dimanche  prochain sera faite  au profit de la paroisse 

• Le Service Diocésain de la Catéchèse et les AFC ouvriront en sep-
tembre 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 parti-
cipation à l’animation ! 
Contact : Ghislaine Savary (0684975872) 
et Marie-Bénédicte Coz (0698092215)

Dans nos relais …

Ailleurs …


