
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   

Horaire des Messes en Mai

• Mardi 3  mai : caté.goûter (enfant 3-7 ans)  à l’école st Agnès,  pour Ste 
Croix. St Esprit

• Jeudi 5 mai 20h  au presbytère de St Etienne Rencontre des parents qui 
demandent le baptême de leur enfant

• Vendredi 6 mai 10h  au presbytère de Ste Croix Conseil pastoral de la 
catéchèse

• 9 mai, 18h30, au presbytère ste Croix, préparation du catéchuménat ; 
Rencontre avec les délégués diocésains. 

• 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 
vendredi, 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

« Auriez-vous quelque chose à manger ? »
De diverses manières il nous arrive d’entendre une telle demande, que ce soit dans la rue ou bien en ouvrant la porte de 

notre maison à l’inconnu qui vient de sonner. Nos réponses à cette demande sont des plus diverses, depuis le refus jusqu’à 
l’invitation à entrer pour prendre un café ou quelque chose de plus. 

« Auriez-vous quelque chose à manger ? » C’est l’appel que nous entendons de la part de nos frères Ukrainiens, 
fuyant l’épouvantable réalité dans laquelle se trouve leur pays. 

« Auriez-vous quelque chose à manger ? » J’ai encore entendu cet appel ce matin dans ma revue de presse. Ce sont 
ces réfugiés qui continuent de se noyer en Méditerranée, plus personne n’en parle.

« Auriez-vous quelque chose à manger ? » C’est ce que j’ai cru comprendre de l’appel du pape François invitant tous 
les croyants et hommes de bonne volonté à partager leurs projets pour l’Église par l’intermédiaire du Synode. Riche expérience qui se partagera pendant plu-
sieurs mois encore, où il nous est possible de mettre en commun et de nourrir nos communautés chrétiennes avec nos expériences et nos rêves.

« Auriez-vous quelque chose à manger ? » J’y ai peut-être pensé lors des toutes récentes élections en cherchant la manière de rendre mon vote utile 
pour qu’il serve la dignité de tout être humain ici et partout. 

« Auriez-vous quelque chose à manger ? » C’est la question posée par un inconnu au bord du lac. Il s’adressait à des pécheurs rentrant à l’aube après 
une nuit de pêche infructueuse. Leur réponse est aussi sèche que désabusée : « Non ! » 

Pourtant ils feront confiance à l’inconnu, je vous laisse méditer la suite dans l’évangile de Jean 21, 1-9. Surtout lisez-le jusqu’à la fin car il y a là une autre 
question qui est certainement une réponse à la première. Si tu aimes tu auras toujours quelque chose à donner, à partager. Si tu aimes tout devient possible.

Le petit brin de muguet de ce 1er mai sera-t-il le symbole de notre réponse ?
En cette fête du 1er mai pensons à tous ces travailleurs d’hier et d’aujourd’hui dont l’engagement a été et demeure une réponse à cette attente : que tous 

aient quelque chose à manger. 
                                                                                                                                                                                               Abbé Jean

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Mercredi 4 mai , 16h30 : messe à l’EHPAD OIHANA
• Vendredi 6 mai  à 16h30 messe à l’EHPAD su Séqué
• Jeudi 5 mai 20h  au presbytère de St Etienne Rencontre des parents qui 
demandent le baptême de leur enfant
• Samedi 7 mai à 18h30  Messe des familles
• PRIERE DU CHAPELET   pendant tout le mois de mai, à la  petite chapelle
Les jours suivants :  lundi, mercredi  et  vendredi de  17h30 à 18h

SAINTE CROIX

• 7 mai à 14h30  messe à Harambillet.
• 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 
10h00, ou dans les salles sainte Croix, les mardi et jeudi toute la journée.
• 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. 

• 8 mai, 17h30 grand concert  avec Pottoroak et Chœur and CO. Entrée libre, et 
collecte en faveur de l’Ukraine. 

BOUCAU

• A partir du mois de Mai les messes de semaine à 9h (mardi et jeudi ) seront 
célébrées dans l’église ( mardi et jeudi à 9 h)
• Dimanche 09 mai : messe des familles
• Vendredi 13 mai : messe à l’EHPAD Noste Le GARGALE
• Vendredi 13 mai : ménage à l’église, appel aux bénévoles.
• Dimanche 15 mai, messe à 10h30 pour remercier Josette pour les services 
rendus, notamment dans l’animation des chants, et lui souhaiter une « bonne 
continuation » 

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre communauté  accueille avec joie le baptême de de Mattin et Maialen UHART
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Noële 
NEDELCU, Felipé CEREIJO et Marcel BIDEPLAN , Francisca BELMONTE,  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

• 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 …


