
                               

« Baptisez- les  au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit ».

Après avoir célébré la Pentecôte, ce dimanche est pour les Chrétiens la 
fête de la Sainte Trinité. Et en même temps pour le monde, la fête des Mères. 
Cette fête de la Sainte Trinité nous révèle le mystère de notre Foi : le mystère 
d’un Dieu Unique, en trois personnes. L’Evangile de  ce jour nous précise que 
nous sommes également baptisés dans le Père et le Fils avec le Saint Esprit. 

Cette fête nous invite donc à entrer dans cette logique d’amour partagé par le Père, le Fils et 
l’Esprit, critère d’appréciation des véritables enfants de Dieu. Cet amour doit se traduire dans notre 
témoignage de vie au quotidien, en annonçant la parole de Dieu, en célébrant ses mystères et en étant 
au service des autres.

C’est dans ce sens que nous pouvons comprendre l’invite de Jésus lorsqu’il dit « Allez! De toutes 
les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit ». Il s’agit 
pour nous d’aller vers nos frères et sœurs pour leur apporter la présence du Christ ressuscité. 

Dans le contexte de notre paroisse, il s’agit pour nous de penser de manière particulière aux 
personnes âgées et aux malades. C’est pour cette raison que le sacrement des malades sera 
administré au cours de la célébration eucharistique ce dimanche à Sainte Croix, afin d’apporter le 
réconfort physique, moral et spirituel à nos paroissiens malades. 

En célébrant la solennité de la Sainte Trinité, confions au Seigneur l’humanité entière afin que 
l’amour Trinitaire continue de rendre  fécondes toutes les initiatives en faveur de l’unité, de l’amour et 
de la fraternité.

                                                                                                                        Pricet SAMBA

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        Pricet SAMBA 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.  
• Le dimanche 30 mai, Messe avec sacrement des malades à Ste Croix 10h. Ce même jour 
les religieuses de l’Ehpad d’Osteys, de la Congrégation des sœurs 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. 
• Catéchisme  le mois de juin est celui de la première communion, et de la profession de foi : 
voir les horaires et les dates dans le « Bonnes Nouvelles » du mois de juin, sur notre site. Les 
parents reçoivent personnellement  toutes les infos.  La conclusion de l’année devrait se faire le 
mercredi 23 juin, avec le pèlerinage à Notre Dame de Buglose.
• SAMEDI 5 JUIN : salles Ste Croix, 9h30 -17h30 Retraite préparatoire à la profession de Foi 
pour les jeunes de 6e et 5e. Ils feront la Profession de Foi, dimanche 13 juin à 10h30,église Ste 
Croix
• Mardi 8 Juin , 18h, Conseil Pastoral au presbytère Sainte Croix.
• Jeudi 17 juin à 17h30, salles sainte Croix, calendrier des équipes de liturgies de la Paroisse, 
pour préparer les messes de l’été, du  4 juillet au 5 septembre compris. 
• Dimanche 13 juin 10h30 à Ste Croix, messe de la Profession de Foi (10h30 = horaire mo-
difié)
• 24 juin 17h30 à la maison paroissiale de St Esprit, rue Bourbaki, réunion ouverte à tous les 
paroissiens, pour présenter les comptes des deux années précédentes 2019 et 2020. Nous 
ne l’avions pas fait l’an passé en raison du confinement. Nous présenterons aussi les projets 
immobiliers  qui concernent  les locaux paroissiaux de  St Esprit et 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 réconcilia-
tion. 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
• Jeudi 3 juin messe à 16h30 à l’EHPAD de OIHANA
• Vendredi 4 juin messe à 16h30 à l’EHPAD du Sequé
• Tous les mercredis la messe  est à 18h
• Samedi 5 juin  Appel à bonnes volontés pour l’entretien de 

l’église de 10h à 12h

BOUCAU
• Permanence au Presbytère tous les lundis de 10 h à 12 h 

SAINTE CROIX
• Samedi 5 juin à 14h15 messe à la maison Harambillet.
• Dimanche 6 juin, à la sortie de la messe, vente de gâteaux par 

les scouts de France  pour financer leurs projets d’été.
• Dimanche 13 juin 10h30 à Ste Croix, messe de la Profession 

de Foi (10h30 = horaire modifié)

NOS JOIES ET NOS PEINES
•  Notre communauté accueille avec joie le baptême de : Estelle 

JIMENEZ
• Nous entourons de notre  affection et de notre prière la famille de 

Serge GONZALO  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

• Radio Lapurdi Irratia invite les auditeurs et le grand public à visi-
ter ses nouveaux studios au 9, rue des Prébendés à Bayonne tout 
près de la cathédrale le jeudi 3 juin de 14h à 18h. Ce sera aussi l’oc-
casion d’évoquer l’histoire de la station depuis sa création en 1992 
et de partager ses projets. Bienvenue à tous ! 

• Coteaux Païs organise :
- une sortie le SAMEDI 5 JUIN à Bethéram sur les pas d’Ignace 
et de  l’abbé Michel GARICOÏTS
- une journée HALTE SPIRITUELLE  à Belloc le jeudi 17 juin  
DE 9h30 à 17h sous le thème « VIVRE SON AGE»  
 Informations et inscriptions 
 Françoise FULPIN  tel 06 64 73 47 44 
 mail : bayonne@coteaux-pais.net

Dans nos relais …

Ailleurs …


