
Les messes de ce dimanche sont dites par 
Eloi FADONOUGBO à St Esprit        Eloi FADONOUGBO  à Boucau
Michel GARAT à St Etienne            José BOURAU à Ste Croix 
Horaires des messes en Mars

• Vendredi 11 mars 10h à Ste Croix  conseil pastoral de la caté-
chèse

• Samedi 12 mars , salles Ste Croix, 9h45 – 12h Rencontre des 
6e et 5e..
 Dans l’après midi rencontre avec les enfants de chœur qui partent 
à Rome pour préparer la vente des gâteaux du lendemain.

• Samedi 12 mars , 12h – 16h30, Rencontre des groupes « sy-
nodalité » . On commence par un pique nique à midi. Ceux qui 
préfèrent, peuvent nous rejoindre à 13h30 pour le temps de 
prière. Après une présentation des groupes, l’approfondisse-
ment pourra se faire dans de petits carrefours… .  C’est ouvert 
à tous,  même si on n’a pas participé à un groupe jusque là.

• Notre site  (adresse dans le bandeau) : allez jeter un coup d’œil, 
toutes les infos utiles, horaires des messes, la feuille paroissiale 
placée dès le vendredi, reportage sur la messe des familles et des 
Peuples. Faites le savoir. Merci

• Dimanche 13 mars : Dimanche Autrement, messe UNIQUE 
pour tous les relais à 10h à Sainte Croix. Nous entendrons 
l’Évangile de la « Transfiguration de Jésus » : nous prendrons 20 
mn avant la messe pour réfléchir à la question suivante :
« Quelles réalités du monde, de l’Église, sont pour moi 
« transfigurées » par l’Esprit du Christ ? Comment cela me 
touche et m’implique ? » 
Nous ne savons que trop ce qu’est un monde défiguré ! mais ap-
pliquons nous à regarder au contraire ce qui nous rapproche –per-
sonnes ou événements – de la Transfiguration du Christ et nous 
inspire dans notre vie. 

Durant cette messe des enfants feront leur troisième étape vers 
la Première Communion , Présence de tous les Servants d’autel .

• 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 par-
ler 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  - Ste Croix   05 59 55 01 13    
 - micheltheodore@gmail.com
• Abbé José BOURAU  - Saint Étienne  05 59 55 02 28   
 - jose.bourau@orange.fr
• Abbé Eloi FADONOUGBO - Boucau  05 59 64 65 10  
 - abbeeloifadonougbo@yahoo.fr

« Un Carême traditionnel ou un Carême synodal ? »
Depuis le mercredi dernier, mercredi des Cendres, nous sommes entrés dans un nouveau temps 

liturgique : le temps de carême. Du latin ‘’Quadragesima’’ signifiant quarante, le carême est un itinéraire 
spirituel qui nous prépare à revivre le grand mystère de la mort et de la résurrection du Christ, surtout à tra-
vers une écoute plus assidue de la Parole de Dieu et la pratique plus généreuse de la mortification, grâce 
à laquelle il nous est possible d’aider davantage notre prochain dans le besoin. C’est un temps qui nous 
enseigne que la vie est un chemin qui doit nous mener au ciel. Quand nous en parlons, nous pensons 
«⁄pénitence » ou « privation », un peu comme le Ramadan des musulmans ; on nous parle d’aumônes, de 
prières et de jeûnes. Chacun pense aux résolutions qu’il va prendre pour vaincre les tentations qui nous 

détournent de la Parole de Dieu, de l’adoration et de la confiance en Dieu. On se dit qu’il va falloir faire des sacrifices. 

En fait, le Carême des chrétiens c’est tout autre chose. Il nous est offert pour redécouvrir qui est le vrai Dieu. Ce qu’il faut avoir bien 
en vue, c’est que tout au long de ces quarante jours, nous sommes en marche vers Pâques. Le fil conducteur de cette période se 
trouve résumé en quelques mots : « le Règne de Dieu est là. Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. » Prenons conscience 
vive de nos lieux d’efforts : quelle marche ou vie d’ensemble avec les autres : en famille, en Eglise et dans mon milieu ambiant de vie ? 
Ces quarante jours nous  sont donnés pour revenir aux sources de notre foi et de notre baptême. Tout au long de cette période, nous 
sommes invités à nous laisser conduire par l’Esprit, comme Jésus au désert, le lieu où l’homme se découvre lui-même et reconnaît qu’il 
a besoin d’un autre pour le conduire. Sanctifiant carême à tous ! 
                                                                                                                                                  Eloi FADONOUGBO

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Lundi 7 mars : Rencontre groupe  démarche « synodale » ( 19h-20h45) 
BOUCAU

•  Vendredi 11 mars à 16 h : messe à l’EHPAD Noste Le Gargale
SAINT ESPRIT

• Kermesse Ste Croix, St Esprit : elle est fixée au 8 mai dans les salles ste Croix. 
Réservez ce dimanche. Très prochainement nous commencerons la vente des billets de la 
tombola.  Si vous voulez donner des lots (épicerie, objets …), vous pouvez les apporter à 
Chantal (bureau à la salle Ste Croix les mardi et jeudi), ou au presbytère Ste Croix , ou à 
Marie-Jo le dimanche matin en venant à la messe de Ste Croix à 10h

SAINTE CROIX 
• Mercredi 9 mars, à 18h, salle Sainte Croix, préparation de la kermesse du 8 mai. Ouvert à 
tous les bénévoles. Les carnets de tombola seront disponibles. 
• Samedi 12 mars à 21h à ste Croix , concert de musique écossaise au profit de l’association 
« Chrysalide ».  
• Dimanche 13 mars : Dimanche Autrement, messe pour tous les relais à 10h à Sainte 
Croix. (voir « paroisse » pour la réflexion)
• Kermesse Ste Croix, St Esprit : elle est fixée au 8 mai. Réservez ce dimanche. Très 
prochainement nous commencerons la vente des billets de la tombola. Si vous avez des lots 
(épicerie, objets …), vous pouvez les apporter à Chantal (bureau a la salle Ste Croix les mardi 
et jeudi), ou au presbytère Ste croix , ou à Marie Jo le dimanche matin en venant à la messe 
de Ste Croix à 10h

NOS PEINES
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Jean - Louis BECAT-
MATEÜ, Marie Jacqueline CELHAIGUIBEL,  qui ont  rejoint la maison du Père. 

La quête de ce dimanche est faite  au profit  des Chantiers Diocésains
La quête de dimanche prochain sera faite   au profit de la Paroisse

• Application « prions en église ».  vous pouvez télécharger l’application  pour suivre le 
carême par une retraite adressée aux adultes  
Prions en Eglise junior accompagne aussi les enfants dans le temps du Carême ! Vous 
pouvez télécharger gratuitement leur carnet en suivant ce lien : https://form.prionseneglise.
fr/20/007BBA26-7BE9-46B4-8CC7-EFBF6EA70144/v1.cfm?id=007BBA26-7BE9-46B4-
8CC7-EFBF6EA70144
• Invitation du diocèse pour les catéchistes: Récollection de carême le 8 mars à la Villa 
Latxague à Anglet de 9h30 -16h/16h30 animée par l’abbé Jean Bernard Hayet sur le thème 
JESUS BERGER, PORTE, PORTIER inscription avant le 15 février
• Coteaux Pais vous propose un parcours « chemin de prière » de  4 semaines  du 15 mars 
au 12 avril  Tous les mardis de 14h30 à 16h30 à la maison paroissiale d’Anglet.  Inscription 
Françoise Fulpin :frfulpin@hotmail.com, éventuellement en visio
• UKRAINE Pour faire un don direct par le Secours Catholique, par leur site : https://www.
secours-catholique.org/actualites/urgence-ukraine-soutenez-les-populations-civiles.
Ou par le relais local (9 rue Daniel Argote, T. 05 59 55 40 98)
Ou bien par une asociation locale  DOBRO FRANCE, contact Tatiana au 07 83 26 30 78). Voir 
coordonnées  au fond de l’église. 

Dans nos relais …

Ailleurs …


