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

• Mercredi 6 avril de 10h à 16h JOURNÉE – catéchisme, ren-
contre pour tous les enfants de la paroisse. Spécial KT » avec 
sacrement de réconciliation pour les CE2  et les CM.

• Vendredi 8 avril ; 14h30 Presbytère St Etienne, réunion de 
l’Equipe SEM (service évangélique des malades) 

• Vendredi 8 Avril, RADIO LAPURDI  diffuse sur la bande FM  
96.8 à 8h-12h30-16h15-18h15 en français  les nouvelles de  notre 
Paroisse Saint -Vincent de Paul.

• Vendredi 8 avril : Célébration pénitentielle en vue de Pâques à 
18h30 à l’église St Esprit

• Samedi 9 avril : 9h45 -12h Rencontre des 6e - 5e  salles Ste 
croix

• Lundi 11 avril :  kt-Goûter de 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 do-
nateurs. 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 aus-
si 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.

Un regard qui relève !
Je n’ai jamais été le premier à jeter la pierre, ni le second, ni le troisième… Je n’ai jamais lancé 

la pierre, enfin je crois… Enfin, pardon Seigneur !
D’ailleurs suffit-il de ne pas jeter la pierre ? Celle qui fait mal, qui condamne irrémédiablement, 

et qui tue. Suffit-il de ne pas la lancer ? Je ne crois pas. On peut aussi stopper le bras du lanceur, 
faire taire la bouche qui condamne, éteindre le regard qui « fusille ». Peut-être pourrais-je faire 
mien le regard du Christ qui relève l’accusé ? « Je ne te condamne pas… Va… Ne pèche plus. » 
Oui mais alors le plus difficile commence. Compliqué en effet de faire taire en moi la colère ou la 

révolte, l’invitation à la détestation, à la haine : il y a quand même ceux qui font le mal !
Difficile de quitter la culture de la condamnation et de descendre de son petit piédestal. Combattre le mal sans condamner, 

sans rejeter les personnes. Regardez chacun avec les yeux du Christ qui relève, qui cherche toujours le meilleur au cœur de 
tout coupable. Je pense à cela en ces jours où j’apprends qu’Antoine a mis à mal son couple et sa famille. Jours où Anna, 13 
ans et demi, élève d’un de nos collèges, a agressé sa famille à l’arme blanche et tué son père ! Ces jours où notre société 
permet qu’un migrant se perde et se noie dans la Bidassoa. Le regard du Christ, et surtout le silence qui le précède. Ce 
silence qui rappelle qu’au-delà de l’horreur et du scandale il existe toujours un Amour puissant. Tellement puissant qu’aucun 
mot ne peut le dire. Silence du Christ qui m’invite à laisser la pierre au sol et à relever toute personne…regard du Christ qui 
me relève, moi aussi.

                                                                                                              Jean-Marc Aphaule –diacre-

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Mercredi 6 avril   à  16H30 Messe à l’EHPAD d’Oihana
• Vendredi 8 avril, 14h30 , presbytère St Etienne : réunion de l’équipe SEM (service évangélique 
des malades) Préparation du dimanche des malades (1er mai)
• Samedi 9 avril et dimanche 10 avril. Dimanche des Rameaux, bénédiction des rameaux aux 
2 messes, avec procession le dimanche.
• Lundi 11 avril  KT goûter à St Etienne de 17h à 18h30

SAINT ESPRIT
• Samedi 9 avril et dimanche 10 avril. Dimanche des Rameaux, bénédiction des rameaux aux 
2 messes,
• A partir du  samedi 2 avril  et les autres célébrations du soir par la suite, la messe sera à 18h30. 
• Mardi 12 avril à 9h,  l’équipe de nettoyage de l’église donne rendez-vous à tous les bénévoles 
dans l’église. Merci

BOUCAU
• Vendredi 8 Avril  à 16h: Messe à Noste Le Gargale
• Mardi 12 avril à 14 h 30 : ménage de l’église, appel aux bénévoles .

SAINTE CROIX 
• Samedi 9 avril à 14h30, messe à la maison Harambillet, avec bénédiction des Rameaux
• Dimanche 10 avril. Dimanche des Rameaux, bénédiction des Rameaux avec procession le 
dimanche.
• Lundi 11 Avril  à 8h30, nettoyage de l’église. Merci aux bénévoles qui rejoindront l’équipe à cette 
occasion. 
• Kermesse Ste Croix, St Esprit : c’est le dimanche 8 mai.  Consultez l’affiche au fond de l’Église. 
Vous pouvez déjà vous inscrire auprès de Rose-Marie Croharé (06 10 09 93 11  rose-marie.lopes@
laposte.net.) Vous pouvez aussi déposer des lots auprès de Marie-Jo le dimanche matin en venant 
à la messe de Ste Croix à 10h, ou dans les salles sainte Croix, les mardi et jeudi toute la journée.

NOS JOIES ET NOS PEINES
• Notre communauté  accueille avec joie le baptême de Ninon DURRUTY.
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  Michel MILLE, Marie GELÈS, 
Louis DORDEZON, Christiane LUC, Marie-jeanne LANSADE, Lucie CAMBLOR, Michel MILLE 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

• Ce dimanche 3 avril la messe à Notre Dame du Bon Secours  sera également célébrée pour 
la Paix et en solidarité avec l’Ukraine . Un don pécuniaire sera collecté lors de cette messe
• Dimanche 10 avril, 1er tour des élections présidentielles
• 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 …


