
Les messes de ce dimanche sont dites par 

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

Horaire des Messes en Mai

• Lundi 25 avril à 18h30, Catéchuménat  dans les salles ste Croix, avec 
préparation des adultes à la confirmation. 

• Mardi 26 avril, 18h Conseil pastoral pour les affaires économiques, au 
presbytère de Ste Croix

• Vendredi 29 avril  ADORATION EUCHARISTIQUE à St Etienne de 17h 
à 19h

• Dimanche 01 mai  Il  sera célébrée dans chaque relais. La messe de la 
Pastorale de la Santé. 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. Nous 
comptons sur vous et sur votre rapidité à répondre.

• Notre site (adresse dans le bandeau) : allez jeter un coup d’œil, toutes les 
infos utiles, horaires des messes, la feuille paroissiale placée dès le vendre-
di, reportage sur la VIGILE PASCALE. Faites le savoir. Merci 

• 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. 

• 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

Dimanche de la Miséricorde
C’est le pape Saint Jean Paul II qui a institué le dimanche de la Miséricorde,  juste après 

Pâques. L’Évangile détaille tous les actes de miséricorde de Jésus : il a donné à manger à celui 
qui avait faim, vêtu celui qui était nu etc. La vie en église et la vie en société ont développé encore 
toutes les occasions de « laisser ouvrir son cœur » à telle ou telle personne en souffrance.  Si l’on 
remonte à la source de  tous ces actes , on arrive au Christ lui-même et à sa manière dont il est 
venu habiter notre monde. Il considère chacun comme son hôte. Celui qui vient à lui est son ami, 
son frère, quelqu’un en tous cas qui ne le laisse jamais indifférent, qui déclenche en lui un sentiment 

de considération, de compassion, de miséricorde, jusqu’à changer celui qui l’approche, jusqu’à ce qu’il se trouve mieux, dans 
son corps et dans son esprit,  plus « humain » à ses propres yeux et aux yeux des autres. Chacun trouve place dans son cœur. 
Chacun est son « hôte ». Jésus est hospitalier.  Voilà une qualité ancienne mais qu’il nous faut renouveler, surtout en ces temps 
de repli sur soi,  dus à la peur de l’autre, de l’avenir, l’avenir de l’humanité et l’avenir de notre terre. Laissons parler notre cœur, 
à l’image du cœur de Jésus venu habiter notre terre comme  l’hôte reçu par Abraham sous le chêne de Membré, et  comme 
l’hôtelier qui héberge l’humanité blessée, en chemin de guérison et en route vers le salut.

                                                                                                                                                  P. Michel GARAT

Dans la paroisse …

SAINT ETIENNE

• Vendredi 29 avril  ADORATION EUCHARISTIQUE à St Etienne de 17h à 19h

• Samedi 30 avril  de 10h à 12h  Appel à bénévoles pour l’entretien de l’église

• Dimanche 01 mai   Il  sera célébrée dans chaque relais. la messe de la Pasto-
rale de la Santé 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. Nous comptons sur vous et sur votre rapidité

• PRIERE DU CHAPELET   pendant tout le mois de mai, à la  petite chapelle les 
lundi, mercredi  et  vendredi de  17h30 à 18h

SAINTE CROIX

• Jeudi 28 avril, 17h30, salles ste Croix, réunion de préparation de la Kermesse. 
C’est ouvert à tous ceux qui veulent donner un coup de main. 

• Kermesse Ste Croix, St Esprit : c’est le dimanche 8 mai.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 10h00, ou dans les salles sainte Croix, 
les mardi et jeudi toute la journée.

• 7 mai à 14h30  messe à Harambillet.

• 8 mai , La messe de la kermesse sera exceptionnellement à 10h30 . A la sortie 
de la messe, vente de pâtisserie , apéritif devant les salles et repas. 

BOUCAU

A partir du mois de Mai les messes de semaine à 9h (mardi et jeudi ) seront 
célébrées dans l’église

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre communauté  accueille avec joie le baptême de Aria ITHURBIDE, Livio 
FRAGNOLI, et de Xavier Elio PAUTRIZEL.

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  de Albert 
LAMAISON, Espéranza FERNANDEZ CASADO, Colette NAVEL, Albert 
CASEMAJOR 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  de le Paroisse

• Dimanche 24 avril : 2e tour Elections présidentielles

• Mardi 3 mai de 18h30 à 20h30 à la maison diocésaine, formation permanente 
animée par JP Etcheverry septième et  dernière rencontre de la lecture du livre de 
l’Exode:  veau d’or et les révoltes du peuple

Ailleurs …

Dans nos relais …


