
Les messes de ce dimanche sont dites par 
Eloi FADONOUGBO à St Esprit (samedi) 
José BOURAU à St Etienne (samedi)
Pas de messe à Boucau
TOUS à Ste Croix   
Horaires des messes en Mars

•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 appliquons nous à regarder au contraire ce qui nous 
rapproche –personnes ou événements – de la Transfigura-
tion du Christ et nous inspire dans notre vie. 
• Dimanche 13 mars, à l’issue de la messe, vente de pâtis-
series au profit du pèlerinage des Servants d’Autel à Rome,  
et verre de l’amitié servi sur le parvis, devant l’Église. 
• Lundi 14 mars, 18h30 au presbytère Ste Croix , prépa-
ration de la séance suivante du Catéchuménat du lundi 21 
mars.
• Mardi 15 mars  à 18h , Conseil Économique de la Pa-
roisse au presbytère Sainte Croix. 
• Mercredi 16 mars à 20h, salles Sainte Croix, réunion du 
groupe interreligieux (GIR) : retour sur la Table ronde  orga-
nisée à la mairie avec les responsables religieux de France 
: p. Lambret, pasteur Clavairoly, Mohamed Moussaoui et 
Haïm Khorsia. 
• Vendredi 18 mars 20h  au presbytère de  St Etienne : 
rencontre des parents qui demandent le baptême de leur 
enfant
• Mardi 22 mars à 17h30 au presbytère de Ste Croix : 
conseil pastoral paroissial.
• Vendredi 25 mars de 17h à 19h Adoration Eucharistique 
à St Esprit
• 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 
célébration des Cendres etc

Paix pour un monde transfiguré !
Alors que nous pensions être parmi les générations qui ne connaîtraient pas ou plus jamais de guerre 

sur notre continent européen, voilà que, non loin de chez nous, la paix est menacée à partir de l’Ukraine 
meurtrie et dévastée.

Que se passe-t-il ? L’Histoire, lorsqu’on sera en mesure de la relire, pourra donner les éléments pour 
comprendre les véritables causes d’un tel déferlement injustifiable de violence et d’en juger les respon-
sables. Comme il en est de ce qui s’est passé en Tchétchénie, en Géorgie, en Crimée... Comme il en est 
en d’autres territoires de notre planète, en Afrique, au Proche et Moyen Orient, en Asie, où le bruit des 
armes casse les ailes de la colombe de la paix. 

Ce sont des enfants, des femmes, des hommes, des peuples, nos sœurs et frères en somme, qui subissent les agissements injustes 
et les décisions assassines. L’homme, des hommes, un homme serait-il à ce point assoiffé de pouvoir, de désir de posséder, de pres-
tige, qu’il ne verrait plus en ces victimes le visage de son propre enfant, de son père, de sa mère, de son frère, de sa sœur ? L’acte de 
violence, d’agression et de guerre,  d’aujourd’hui et de toujours est à condamner comme atteinte au droit et la dignité de tout homme et 
de chaque peuple.

Elles sont nombreuses, les foules qui sortent dans la rue pour crier « Stop à la guerre, Stop war » ; ils sont nombreux les croyants 
qui prient pour la paix.  Au point de nous donner à croire que le cœur de l’homme peut encore et toujours battre au rythme de la paix et 
de la fraternité, ce cœur habité par le Créateur, le Père de tout amour et de la miséricorde, le Père que vient dire, ce dimanche, à tout 
être humain, comme à Jésus « Celui-ci est mon fils ». Et si, avec ces foules, nous allions crier aussi ? …pour faire taire nos silences, 
crier, dans le désert du Carême, vers Dieu notre prière personnelle, œcuménique, universelle et crier et mettre en œuvre notre solidarité 
envers les déplacés, ceux d’Ukraine aujourd’hui, ceux venus d’ailleurs hier et demain !

« Maintiens en nous, Seigneur, la flamme de l’espérance, afin qu’avec persévérance nous fassions des choix de dialogue et de récon-
ciliation, pour que la paix gagne enfin, pour un monde transfiguré ».
                                                                                                                                                                  José BOURAU

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Lundi   14  mars  au lieu du 7 mars Rencontre groupe  démarche « synodale » (19h-20h45)
• Vendredi 18 mars 20h  au presbytère de  St Etienne : rencontre des parents qui demandent le 
baptême de leur enfant

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 

• 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 Michèle PECASTAINGS, Marie 
Louise PELLETIER , Janick BARON – Manuel MARIA  Georgette DARRÉ 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

• 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
• 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 …


