A TABLE !
Cet appel résonne encore à mes oreilles, appel de la maman appelant la famille, appel de la
cuisinière lors des camps de vacances.
Aujourd’hui nous sommes heureux de voir à nouveau les tables mises sur les terrasses de nos
cafés et restaurants. C’est un renouveau de vie pour beaucoup.
Nous parlons aussi de repas, de table, même de banquet, lorsqu’il s’agit de l’Eucharistie que
nous célébrons. Certains ont souffert quand les règles sanitaires exigeaient un nombre limité de
participants aux diverses célébrations dans nos églises. Bon nombre de croyants ont pu réfléchir à ce
qu’il y a d’essentiel en toute Eucharistie :
- Communier c’est nous unir à la décision du Christ de donner sa vie. Comme Lui nous sommes grain de blé semé en
terre de notre humanité pour que la vie soit possible pour tous.
- Partager le pain de l’Eucharistie et la Parole n’a de sens qu’en rompant le pain avec ceux qui n’en ont pas.
Chaque fois que nous célébrons l’Eucharistie nous faisons donc mémoire de ce geste du Christ autour de la table, partageant
le repas avec ses amis et signifiant sa vie donnée pour l’humanité entière, appelant ses invités, les participants de la Cène et nous tous
à leur suite, à faire de même.
A table ! N’est-ce pas le cri de joie que nous devrions lancer avant d’entrer dans une église pour célébrer l’eucharistie ? Tous
invités au repas, pas d’exclus pour la fête !
Bientôt, nous allons nous retrouver sans contrainte aucune dans nos Eglises, heureux de célébrer ensemble non pas comme
avant, comme si rien ne s’était passé, mais avec cette envie plus forte que jamais de donner tout son sens à ce que nous célébrons.
Elle est grande notre joie de célébrer le Christ engagé avec nous ; elle est aussi grande notre joie de nous engager à nouveau à
vivre en communion fraternelle, les uns avec les autres. L’eucharistie et le service du frère ne s’opposent pas car l’un est le don que Dieu
nous fait et l’autre est notre réponse au don que Dieu nous fait.
A table ! Tous invités, pas d’exclus… Recevons ce pain de vie pour devenir nous aussi du bon pain pouvant nourrir celles et ceux
qui ont faim qu’ils soient de la famille, dans le voisinage, sous les ponts ou à nos frontières.
Abbé Jean

Dans la paroisse …
• Les messes de ce dimanche sont dites par
José BOURAU à St Esprit
Pricet SAMBA à St Etienne

Michel GARAT à Ste Croix
José BOURAU à Boucau

• Voici le tableau qui vous permet de retenir quand et où sont les messes les dimanche matin.

Nomination : L’abbé Pricet est nommé à la paroisse de Pau Centre, tout en suivant
l’an prochain des études à la Catho de Toulouse. Nous lui dirons au revoir au cours
de la messe du 25 juillet à Boucau. Déja nous le remercions pour les 6 ans passés
dans notre paroisse, et reviendrons plus tard sur les au revoir du 25 juillet.
• 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.
• Mardi 8 Juin , 18h, Conseil Pastoral au presbytère Sainte Croix.
• Vendredi 11 juin 20h au presbytère de St Etienne : rencontre des parents qui demandent le
baptême de leur enfant

Dans nos relais …
SAINT ETIENNE
• Vendredi 11 juin à 19h rencontre des équipes liturgiques
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.
• 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) . Il y aura une vente de billets
de tombola, après la messe, au profit de la Kermesse à Ste
Croix qui aura lieu le dimanche 29 aout. Les billets datés
du mois de mai 2020 , non utilisés en raison de la crise
sanitaire, sont toujours valables., avec les mêmes premiers
lots renouvelés..
• 29 août : Kermesse à Ste Croix. Nous faisons le pari que nous
pourrons l’organiser et la réaliser, aussi nous faisons appel
aux dons , aux lots … tout ce qui pourrait alimenter la loterie
et les tirages au sort.

• Dimanche 13 juin 10h30 à Ste Croix, messe de la Profession de Foi (10h30 = horaire modifié). A
la sortie : vente de billets pour la kermesse de Ste Croix le dimanche 29 août.

SAINT ESPRIT
• Kermesse du 29 août, la kermesse sera commune avec Sainte
Croix, aussi vous pourrez participer comme vous le faites
habituellement par l’achat de billets de tombola qui vous
seront proposés aux messes habituelles, mais aussi par
l’apport de lots auprès d’Émile au Vigilant ou à la sortie des
messes . Billets proposés a partir du 13 juin.

• Jeudi 17 juin à 18h00, 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.

• Notre communauté accueille avec joie le baptême de : José

• Vendredi 18 juin à 18h, dans l’église Ste Croix, conférence du Père Maurice Joyeux, jésuite, qui
témoignera de l’accueil des migrants et des réfugiés durant onze ans sur l’île de Lesbos, et depuis
l’an dernier à Calais et la grande Synthe. C’est ouvert à tous. Entrée libre. A l’issue chacun pourra
prolonger la discussion sur le parvis autour d’un verre de l’amitié.

La quête de ce dimanche est faite au profit de la paroisse
La quête de dimanche prochain sera faite au profit de la paroisse

• Samedi 12 juin journée de retraite de 10h à 16h30 à Ste Croix pour tous les enfants de la paroisse qui feront leur première communion le dimanche 20 juin

• Dimanche 20 juin, 10h, St Etienne : Première Communion des enfants de St Esprit, St Etienne
et St Etienne
• Jeudi 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.
• SEM (service évangélique des malades) Merci à tous ceux qui ont contribué à accueillir et accompagner les personnes qui ont reçu le sacrement des malades le dimanche 30 mai
• 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.

NOS JOIES

JIMENEZ

Ailleurs …
• RADIO LAPURDI FM 96.8 vendredi 25 juin à 8h-12h30-16h15
et 18h15 INFO PAROISSE. Les nouvelles de notre Paroisse Saint
Vincent de Paul
• Coteaux Païs organise :
- 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

