
Les messes de ce dimanche sont dites par 

Michel GARAT et José BOURAU à St Esprit  
Eloi FADONOUGBO à Boucau
José BOURAU rt Pierre IRATÇABAL  à St Etienne   
Michel GARAT à Ste Croix   

Horaires de la Semaine Sainte

• Lundi 11 avril :  KT Goûter  (3-7 ans) 17h-18h30  pour les enfants 
de St Etienne

• Mardi 12 avril 18h église Sainte Croix, répétition des chants des 
jours saints, spécialement le samedi saint. Ouvert à tous. 

• Samedi 16  avril  à 10h30  à l’église Ste Croix répétition pour les 
enfants et adultes qui seront baptisés à la vigile pascale

• DENIER de l’église . Samedi 9 et dimanche 10 avril, jour des Ra-
meaux, 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 reconnais-
sance 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.

Semaine Sainte : en quoi est-elle Sainte ?
Avec ce dimanche des Rameaux et de la Passion, nous entrons solennellement dans la semaine dite 

sainte. Elle est ainsi appelée parce qu’en son centre il y a Jésus Christ. C’est  lui que nous sommes invités 
à suivre jusqu’au bout. C’est en regardant vers sa croix que nous comprenons à quel  point il nous a aimés. 
Nous ne devons jamais oublier que sa Passion a été une Passion d’amour. 

Tout au long de cette semaine, nous demeurerons avec Jésus. Nous le suivrons dans ses diverses 
étapes : le Jeudi Saint, nous célèbrerons l’institution de l’Eucharistie et du Sacerdoce ; nous serons 
invités à faire mémoire de la première Cène : « faites cela en mémoire de moi. » Dans un temps d’ado-
ration, nous serons invités à lui tenir compagnie…Le Vendredi Saint, nous suivrons le Christ dans son 

portement de Croix jusqu’au Golgotha. Nous vénérerons ce bois précieux d’où est jaillie la vie. Le Samedi Saint, nous serons avec lui 
au tombeau dans le silence et le questionnement pour pouvoir accueillir au cours de la Veillée pascale la lumière de la Résurrection et 
la puissance de l’Esprit Saint qui l’a relevé d’entre les morts.

Dans le drame de sa Passion et de sa Mort, Il a besoin de nous pour veiller avec Lui, même si c’est une petite heure. Il a besoin 
de Simon de Cyrène pour porter toutes les croix de l’humanité souffrante. Il a besoin de centurions pour le reconnaître comme Fils de 
Dieu. Vivre cette Semaine Sainte, c’est un engagement de tous les jours et de tous les moments. Que le Seigneur nous donne force et 
courage pour le suivre effectivement tout au long de cette Semaine Sainte. Si nous mourons avec Lui, avec Lui nous vivrons. Si nous 
souffrons avec Lui, avec Lui, nous règnerons ! Portons l’Ukraine et la Russie dans cette Passion du Christ. 

                                                                        
                                                                                                                                                                Eloi FADONOUGBO

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Lundi 11 avril  KT goûter à St Etienne de 17h à 18h
• Vendredi 15 avril  à l’église St Etienne   Exposition du Saint Sacrement de 8h30 à 15h
S’inscrire sur la feuille mise à disposition sur la table au fond de l’église. 
Chemin de Croix à 15h pour toute la paroisse.
• Samedi 16 avril de 10h à 12 h confessions à l’église pour  se préparer à la fête de 
Pâques

SAINT ESPRIT
• Mardi 12 avril à 9h,  l’équipe de nettoyage de l’église donne rendez-vous à tous les 
bénévoles dans l’église. Merci
• Jeudi Saint 14, à 9h30, célébration avec les enfants de l’école Sainte Agnès.
• Vendredi Saint 15 avril à 18h30 : célébration de la Croix

BOUCAU
• Jeudi saint  messe à 18h30. 
• Vendredi Saint de 9h à 12h exposition du Saint Sacrement à l’église
• Samedi saint de 10h à 12h confessions individuelles,

SAINTE CROIX 
• Dimanche 10 avril. Dimanche des Rameaux, bénédiction des Rameaux avec procession 
le dimanche. Vente de gâteaux  à l’issue de la célébration. 
• Lundi 11 Avril  à 8h30, nettoyage de l’église. Merci aux bénévoles qui rejoindront l’équipe 
à cette occasion. 
• Vendredi Saint de 9h à 12 h : exposition du Saint Sacrement.
• Samedi saint de 15h à 17h confessions individuelles,
• Samedi Saint, Vigile de Pâques, messe du Feu Nouveau à 21h pour toute la paroisse. 
• 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 Shaniah PAQUEMAR, Luke MARC, 
Izia BOURBON. Ainsi que l’entrée en Catéchuménat de Amaya ALSON.
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  Yvette BIDEGORRY, 
Huguette APATY qui ont  rejoint la maison du Père. 

La quête  du Vendredi Saint  est faite pour les lieux saints
La quête  de dimanche est faite au profit  de la paroisse

La quête  de dimanche  prochain  sera faite  au profit  de la paroisse

• Dimanche 10 avril ; 1er tour des élections présidentielles

• MARDI 12 AVRIL  18h messe chrismale à Lescar avec consécration des huiles Saintes 
: le Saint Chrême, l’huile des Malades, et  l’huile des Catéchumènes. 

Dans nos relais …

Ailleurs …


