
Les messes de ce dimanche sont dites par 

Michel GARAT à St Esprit   Michel GARAT à Boucau
Eloi FADONOUGBO à St Etienne   José BOURAU à Ste Croix   

Horaires des messes en Mars

• Dans la nuit du 26 au 27, nous passons à l’heure d’été.

• Lundi 21 mars à 18h30, salle sainte Croix, « De la soif à la source », 
rencontre avec les catéchumènes. 

• Mardi  22 mars à 17h30 au presbytère de Ste Croix : Conseil pas-
toral paroissial 

• Vendredi 25 mars de 17h à 19h Adoration Eucharistique à l’Église 
St Esprit.  Durant ce temps il est possible de recevoir le sacrement de 
réconciliation.

• Notre site  (adresse dans le bandeau) : allez jeter un coup d’œil, 
toutes les infos utiles, horaires des messes, la feuille paroissiale pla-
cée dès le vendredi, le dimanche autrement, avec la remontée du 
partage d’avant messe sur les Personnes et évènements qui nous 
paraissent « transfigurés » par la Parole du Christ.

• Dimanche 3 avril, la quête sera faite au profit du CCFD-Terre So-
lidaire. Le dimanche suivant, le 10, jour des rameaux,  on lancera la 
nouvelle campagne du Denier de l’Église. 

• 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 tou-
jours possible aussi de prendre contact avec un prêtre en dehors de 
ce temps de permanence
• 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

Transfiguré ! 
C’était le thème de la messe du « dimanche autrement » dernier , dont voici quelques échos du 
partage.. C’est le Christ qui s’est montré ‘transfiguré’ devant ses plus proches disciples., et qui les 
entraine à sa suite à changer, en adoptant son Esprit, pour que tout (re)devienne resplendissant, 
lumineux, de la Lumière même du ressuscité, dans notre monde, dans notre quotidien.  ‘Par la 
prière, mais aussi par la générosité  des dons pour l’Ukraine.’ ‘Par le courage aussi de l’Église 
qui reconnait s’être trompée au sujet des abus’ . « Le signe d’un monde qui peut changer, c’est 

la beauté de la Nature, un Arc en ciel : ceci nous invite à oser un regard émerveillé sur toutes les réalités : les migrants , les 
personnes en difficulté… » . « Il n’y a pas eu de haine lors du procès du père Hamel, mais plutôt comme un ‘état de grâce’, 
avec beaucoup d’humanité, pour que chacun se reconstruise ». « Pour moi ce sont les jeux olympiques : j’aimerais qu’ils 
ne s’arrêtent pas, c’est un moment d’union ».  ‘Ce sont aussi tous les gestes du quotidien qui ne font pas de bruit, mais qui 
changent la vie’, ‘des paroles qui nous font dépasser nos peurs’, ‘tous les bénévoles qui s’investissent pour accueillir les réfu-
giés…Tout cela donne espérance, courage et foi’ Ce ne sont que quelques expressions de ce temps riche d’échanges. Alors 
laissons nous transformer, transfigurer, par l’Esprit du Christ.
                                                                                                                                   P. Michel GARAT

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Samedi 26 mars de 10h à 12h Appel à volontaire pour l’entretien de l’église

SAINT ESPRIT

• En raison du changement d’heure à la fin mars, a partir du  samedi 2 avril  et 
les autres par la suite, la messe sera à 18h30. 

SAINTE CROIX 

• Samedi 19 mars à 14h30, messe à la maison Harambillet.

• Vendredi 25 mars à 14h15, messe aux Girandières.

• Vendredi 1er avril à 14h30, temps de permanence, d’écoute, de ‘réconciliation’ 
aux Girandières.

• 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

• Samedi 2 avril à 20h30, concert Xaramela avec le chœur d’enfants Ximi Xama 
d’Urrugne.

NOS PEINES

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Marie-France 
NOVION,  Cristina BARROS 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

• 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 association locale  DOBRO FRANCE, contact Tatiana au 07 83 
26 30 78). Voir coordonnées  au fond de l’église. 

Dans nos relais …

Ailleurs …


