
                               
Une petite musique …
Chaque année, hors covid, l’entrée dans l’été se fait au rythme de 

la musique. Un célèbre musicien, Vivaldi, a réussi à traduire chacune des 
saisons en musique, de très belle manière. Peut-on se passer de musique 
? Même dans la foi ? Certes la prière peut monter du cœur, de manière 
silencieuse, mais ce n’est pas pour autant qu’une petite musique ne s’y fasse 
entendre, visant à l’harmonie de tout notre être. Mais habituellement, quand 
nous sommes rassemblés, à l’église, le chant ou la musique rythment notre 

prière. Cela permet de « ruminer » la parole de Dieu ou de méditer l’un des aspects de la foi, de telle 
sorte que tout notre être en soit imprégné :  « Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu 
». C’est Saint Irénée le premier, au second siècle, qui a formulé cette vérité, gravée maintenant dans 
une mélodie que nous aimons.  Elle dit l’essentiel de la mission de Jésus, envoyé par le Père pour 
nous permettre de nous élever à son niveau. Belle perspective, qui mérite que nous nous y essayions, 
en gravant cette petite musique au cœur de notre foi et de notre vie.

                                                                                                   P. Michel GARAT

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 

Pricet SAMBA à St Esprit                      
Michel GARAT à Ste Croix 
Jean MIMIAGUE samedi à St Etienne       
José BOURAU Première Communion Dimanche à St Etienne

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

• Catéchisme  Sortie à Buglose le mercredi 30 juin, de 8h30 à 18h.  Les 
parents ont reçu l’inscription à donner à la catéchiste a partir du 15 juin. 
Dernier délai le 23 juin. La priorité est donnée aux enfants, mais selon les 
places disponibles, les (grands) parents peuvent s’inscrire. 

• Dimanche 20 juin, Messes de première communion à St Etienne (10h) 
et Boucau (10h30)

• 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 présenterons aussi les 
projets immobiliers  qui concernent  les locaux paroissiaux de  St Esprit 
et St Etienne.

• Vendredi 25 juin,  à 8h-12h30-16h15-18h15 INFO PAROISSE  sur  
RADIO LAPURDI FM  96.8. A l’écoute des nouvelles de notre Paroisse 
Saint Vincent de Paul.

•Vendredi 25 juin : 17h à 19h Adoration eucharistique à Boucau

• Vendredi 25 juin :  17h30 à 19h salles Ste Croix Réunion-bilan des 
catéchistes avec repas

• Vendredi 25 juin :  20h-21h , à l’église St Etienne, « Nuit des veilleurs » 
temps de prière , de méditation et de réflexion animé par l’ACAT (Action 
des chrétiens pour l’abolition de la torture), Mouvement œcuménique 
international.

• 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 per-
manence. 

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

• Dimanche 20 juin, 10h, St Etienne : Première Communion des enfants 
de St Esprit, St Etienne et Ste Croix

• Dimanche 20 juin. Vente de billets de tombola, après la messe de 
la première communion, au profit de la Kermesse à Ste Croix 
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. 

• Vendredi 25 juin :  20h-21h , à l’église St Etienne, « Nuit des veilleurs 
» temps de prière , de méditation et de réflexion animé par l’ACAT 
(Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) Un mouvement 
œcuménique international.

BOUCAU

• Vendredi 25 juin  : ménage à 14 h 30 , appel aux bénévoles.

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

SAINTE CROIX

• Vendredi 25 juin, aux Girandières, messe à 14h30

• Samedi 3 juillet à 14h15, messe à la maison Harambillet.. 

SAINT ESPRIT

• Billets proposés après la messe  pour la kermesse du 29 août, 
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 . 

NOS JOIES ET NOS PEINES

•  Notre communauté accueille avec joie le baptême de : Jeanne 
LAGARDE

• Nous entourons de notre affection et de notre prière la famille de 
Geneviève BUFFET, qui a 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 du Denier de St Pierre

• Dimanche 20 et 27 juin . Élections Départementales et Régionales. 
Soyons chrétiens et citoyens - VOTONS

Dans nos relais …

Ailleurs …


