
Les messes de ce dimanche sont dites par 
José BOURAU à St Esprit  Eloi FADONOUGBO à Boucau
Michel GARAT à St Etienne   Michel GARAT à Ste Croix   
Horaires de la Semaine Sainte

• Mardi 29 mars : 16h45 – 18h  KT Goûter (3-7 ans) pour les  enfants de Ste 
Croix et St Esprit
• Mercredi 30  mars : 14h30 -16h KT Goûter (3-7 ans) pour les enfants de Boucau
• Vendredi 1 avril  10h au presbytère de Ste Croix Conseil pastoral de la caté-
chèse
• Samedi 2 avril à 15h : le CCFD –TERRE Solidaire vous invite à partager des 
témoignages sur « L’accès aux droits pour tous » à travers la rencontre de Ma-
rycielo Palomino de l’Institut Bartolomé de las casas, parternaire du CCFD au 
Pérou qui agit  auprès des populations les plus pauvres, du responsable de la 
Ferme d’Emmaüs de Baudonne, qui accueille des femmes en fin de peine pour 
leur réinsertion et de celui du restaurant Alanvie de Biarritz, ESAT pour des per-
sonnes en situation de handicap. Venez nombreux !  Maison diocésaine,10 rue 
Darrigrand, Bayonne
• Dimanche 3 avril quête pour le CCFD –Terre Solidaire
• Mercredi 6 avril de 10h à 16h JOURNÉE rencontre pour tous les enfants de la 
paroisse Spécial KT » avec sacrement de réconciliation pour les CE2  et les CM
• Vendredi 8 avril  , RADIO LAPURDI FM  96.8 à 8h-12h30-16h15-18h15 INFO   
en français  les nouvelles de  notre Paroisse Saint -Vincent de Paul
• Lundi 11 avril :  KT Goûter  (3-7 ans) 17h-18h30  pour les enfants de St Etienne
• DENIER de l’église . Samedi 9 et dimanche 10 avril, jour des Rameaux, il y aura 
la distribution des enveloppes du denier de l’Église 2022. Merci de l’accueil que 
vous réserverez. Beaucoup d’entre vous recevez l’avis par mail, ou contribuez 
par virement. N’hésitez pas à prendre quand même une enveloppe, ne serait-ce 
que pour la proposer à un.e voisin.e , un parent etc. L’an dernier  vous avez été 
271 contributeurs dont 13 nouveaux  pour un don moyen de 150 euros environ 
par personne, sur notre paroisse. Ne relâchons pas l’effort! L’année précédente 
vous étiez 317 donateurs. Le denier sert à tous les acteurs pastoraux du diocèse, 
prêtres, séminaristes et laïcs ayant reçu une mission. Le donateur  bénéficie en 
retour d’un reçu fiscal. Soyez remerciés. Je redis aussi notre reconnaissance à 
tous ceux qui donnent un coup de main bénévolement pour la vie de la paroisse et 
pour la mission : c’est beaucoup et c’est indispensable.

« NOUS HABITONS TOUS LA MÊME TERRE »
C’est le thème de réflexion qui nous est proposé cette année par le Comité Catholique contre la Faim et pour le Déve-

loppement- Terre Solidaire. Certains d’entre nous suivent les méditations du livret qui nous a été remis. 
En même temps nous sommes tous à l’écoute des évènements du monde, atterrés face à la violence dont sont victimes 

nos sœurs et frères d’Ukraine, admiratifs de leur résistance ainsi que de la générosité qui se manifeste à leur égard. Ils sont 
bien présents dans nos pensées et nos prières. 

Nous sommes aussi en pleine campagne électorale avec une grande diversité de propositions dont certaines nous 
poussent à renoncer à ce projet de fraternité universelle. Il ne faut plus accueillir de migrants, il faut tous les rejeter hors de 
nos frontières. Pour ma part, je reçois ces propositions comme autant de coups de poignard aussi douloureux les uns que 
les autres. Serions-nous seulement frères et sœurs de quelques- uns ? Puis-je accepter d’accueillir les réfugiés d’Ukraine 

mais pas les migrants qui viennent d’ailleurs, même si je sais qu’ils vivent des réalités aussi douloureuses ?
Dans l’évangile de ce 4e dimanche de Carême je découvre que les « bons » croyants du temps de Jésus lui reprochent de faire bon accueil aux « mauvais 

» croyants de ce temps-là, ceux qu’ils appelaient « les publicains et les pécheurs ». Nous connaissons bien cette parabole dont Jésus se servira, non pas pour 
se justifier, mais pour nous faire découvrir qui est ce Dieu auquel il croit. Pour Jésus, Dieu est un Père qui donne tout ce qu’il a, tout ce qu’il est, qui donne sa 
vie pour ses enfants, respectant chacun d’eux dans leurs choix de vie. Sa maison est toujours ouverte et chacun y est reçu quelle que soit son histoire et ses 
erreurs du passé. 

« Nous habitons tous la même terre », c’est notre maison à tous. J’aimais bien ce mot d’accueil des Mexicains quand ils me recevaient chez eux : « Ici, 
c’est ta maison ! » 

Alors je contemple ce Père merveilleux de l’évangile, c’est le Dieu de Jésus-Christ, c’est notre Père et notre Dieu qui ne sait qu’accueillir, qui ne fait aucune 
différence entre ses enfants, sa table est ouverte à tous. Croire en ce Dieu c’est comme Lui et avec Lui travailler à faire grandir la fraternité au travail, dans le 
quartier, avec celles et ceux que je rencontre dans mon association comme à la paroisse. 

Avec le Synode le pape François nous invitait à rêver et à poser les jalons de ce monde et de cette Eglise que nous souhaitons « …pour que face aux 
manières diverses et actuelles d’éliminer ou d’ignorer les autres, nous soyons capables de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale qui ne 
se cantonne pas aux mots. » (Fratelli tutti n°6)

                                                                                                                                                                                                         Abbé Jean

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Vendredi 01 avril à 16h30 Messe à l’EHPAD du Séqué
• Lundi 4 avril de 19h à 20h45 à St Etienne poursuite de la démarche synodale
• Mardi 5 avril pas de KT à St Etienne pour favoriser la journée du 6 avril 

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. 
• Dimanche 27 mars, à la sortie de la messe, vente de billets de Tombola de 
la Kermesse Ste Croix - St Esprit.  (3 € le carnet de 5 billets). Un grand merci 
d’avance.

SAINTE CROIX 
• Vendredi 1er avril à 14h30, temps de permanence, d’écoute, de ‘réconciliation’ 
aux Girandières.
• Samedi 2 avril à 20h30, concert Xaramela avec le chœur d’enfants Ximi Xama 
d’Urrugne.
• Samedi 9 avril à 14h30, messe à la maison Harambillet, avec bénédiction des 
rameaux
• 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 JOIES ET NOS PEINES
• Notre communauté  accueille avec joie le baptême de SAIOA SIMON et  IZIA 
BOURBON
• Nous entourons de notre affection et de notre prière la famille de  Maria del 
Carmen SANCHEZ BELLO , qui a  rejoint la maison du Père. 

La quête de ce dimanche est faite  au profit  du CCFD-Terre Solidaire
La  quête de dimanche prochain sera faite   au profit de la Paroisse

• 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. 
• RADIO LAPURDI FM  96.8     Vendredi 8 avril    à 8h-12h30-16h15-18h15 INFO   
en français  les    nouvelles de  notre Paroisse Saint  Vincent de Paul
• Formation permanente animée par JP Etcheverry Maison diocésaine  Lecture 
du livre de l’EXODE sixième soirée    mardi 5 avril 2022   de 18h30 à 20h30 –  Les 
dix paroles

Dans nos relais …

Ailleurs …


