
Les messes de ce dimanche sont dites par 

 Michel GARAT à St Esprit  Eloi FADONOUGBO à Boucau
 José BOURAU  à St Etienne   Pierre IRATÇABAL à Ste Croix   
Horaire des Messes en Avril-Mai

• Lundi 18 avril, préparation du catéchuménat avec l’équipe au presbytère Ste Croix à 
18h30. Séance du catéchuménat : lundi suivant 25avril 18h30 dans les salles ste Croix.
• Le jeudi 21 avril à 14h30 : Réunion du Service Evangélique des malades  au presbytère 
Saint Etienne, en remplacement de celle du vendredi 8 avril annulée
Cette rencontre a pour objectif la préparation  de la messe de la Pastorale de la santé le 
dimanche 01 mai qui sera célébrée dans chaque relais. Nous avons besoin de chacun pour 
nous signaler des personnes à inviter, à aller chercher
Pour cela des feuilles sont à votre disposition au fond de l’église. Nous vous en remercions 
par avance
• 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 toujours possible aussi de prendre contact avec un prêtre en dehors de 
ce temps de permanence. 

Il est Ressuscité !
Voilà notre espérance. Ô Mort, où est ta victoire ? Le Christ est Vivant, Alleluia!
Qu’elle est belle, cette proclamation de la Vie plus forte que le mal et que la mort !
Oui, mais… Mon Dieu, qu’il est parfois difficile d’être si affirmatif ! Quand les forces du mal et 

l’opprobre de la mort nous affrontent au réel : lorsque s’en va un être cher, à cause de la maladie 
qu’on n’a pas su vaincre encore, à cause du désespoir chez celui qui n’a pas résisté à la pression 
qui lui était imposée par des conditions de vie et de travail, à cause de la folie d’un règlement de 

comptes et d’exacerbation de la différence.
Difficile aussi quand on voit comment toute une population est chassée de sa terre, voire abattue salement, juste pour 

montrer un pouvoir ou le soi-disant défi de restaurer une morale, peut-être même née d’un certain christianisme : ça se passe 
près de chez nous ! Et ils sont combien, les territoires du monde où la vie ne compte plus, celle des personnes auxquelles on 
s’oppose par idéologie ou intérêt !

Au cœur de ces détresses, nous proclamons que le Christ est Ressuscité. Dieu a vaincu le mal et la mort. La parole et les 
gestes qui ont jeté Jésus sur la Croix font place à la rencontre du matin de Pâques, à la reconnaissance de la présence de celui 
qui semblait vaincu il y a encore quelques heures.

Ressuscité, il nous propose de croire et de le suivre en cette victoire. Certes, l’homme restera peut-être avec ses réflexes 
de violences, de fratricides, de moralismes, de recherche du pouvoir et de ségrégation. 

Mais rien ne pourra nous enlever l’Espérance. Comment croire en l’homme, en sa grandeur, en sa bienveillance, et en ses 
capacités à aimer ? Comment y croire sans poser les yeux de la foi sur le Christ Vivant, Ressuscité, sans entendre ces mots 
« Moi non plus, je ne te condamne pas ; Va ! » Il y croit, Lui, en la Vie, en l’Homme, parce qu’il croit au Père.

Et cette vie plus forte que le mal et la mort, elle est bien, non pas pour quelques-uns, mais pour tous. Rappelons-nous le 
jeudi saint : Ceci est mon sang, celui de l’Alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la MULTITUDE.

C’est pour que tu aies espérance pour toi et pour tous les humains et toutes les créatures, qu’il t’est proposé de dire, de 
redire, de proclamer, de croire à temps et à contretemps que, dans le Christ et par lui, la Vie a vaincu. Il est Ressuscité !

                                                                                                                                                           José BOURAU

Dans la paroisse …

SAINT ETIENNE

• Mercredi 20 avril à 16h30  messe à l’EHPAD  
de   OIHANA

• Vendredi  22 avril à 19h Réunion de l’équipe  
repas paroissial/kermesse à St Etienne

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre communauté  accueille avec joie 
le baptême de Célia ROUZIC, Shaniah 
PAQUEMAR, Luke MARC.

• Nous entourons de notre affection et 
de notre prière les familles de  Francis 
DARRICARRERE,  Yvonne LASSERRE qui 
ont  rejoint la maison du Père. 

La quête  de dimanche est faite
 au profit  de la paroisse

La quête  de dimanche  prochain  sera faite  
au profit  des Vocations

• Dimanche 24 avril : 2e tour Elections 
présidentielles

Ailleurs …

Dans nos relais …


