
Les messes de ce dimanche sont dites par 

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

Horaire des Messes en Mai

• Dimanche 8 mai à 17h30 , après la kermesse à Ste Croix, concert à 
l’Église avec Pottoroak et Chœur and Co, au profit de l’Ukraine 

• Lundi 9 mai, 18h30, au presbytère Ste Croix, préparation du catéchumé-
nat. Rencontre avec les délégués diocésains. 

• Mardi 10 mai  à 17h30 au presbytère de Ste Croix : conseil pastoral pa-
roissial

• Samedi 14 mai (14h30-18h00) et dimanche 15 mai (9h30-17h) .Week- 
end de préparation au mariage  Presbytère St Etienne

• 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, et de nombreux reportages. 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

« Le Père et moi nous sommes un » !
Voilà une phrase de l’Évangile qui résonne à mon esprit et mon cœur avec d’autres versets de la Pa-

role : « C’est un exemple que je vous ai donné », « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». C’est 
une invitation à nous tourner vers le Père et vers le Fils, à implorer l’Esprit pour rechercher l’Unité.

Nous avons tellement besoin de cette unité en ces temps de discorde, de guerre, de fracturation de 
notre société… Mais l’unité n’est pas l’uniformité, Elle n’est pas la soumission à un ordre venu d’on ne sait 
où, elle n’est pas la négation de nos différences. Ou alors, quel ennui ! D’ailleurs, ce n’est peut-être pas 

pour rien que le Créateur ne nous a pas tous créés identiques. Le Dieu unique est un Père, pas un dictateur. L’Unité du Père et du Fils, 
à laquelle nous sommes appelés est avant tout communion. Elle nous invite à rechercher en chacun de ceux que nous croisons, aussi 
éloignés de nous soient-ils, leur infinie dignité d’enfant de Dieu. Ce faisant nous sommes invités à l’écoute, à la reconnaissance de 
l’autre, à chercher en lui tout ce que nous pourrions aimer malgré tout ce qui peut nous séparer. L’unité du Père et du Fils est peut-être 
aux chrétiens l’énergie, parfaitement écologique, qui permettrait, qui permettra, les progrès de la paix, la fraternité dans une société où 
chacun s’éparpille, trop tenté de ne penser qu’à lui-même ou de laisser des slogans tenir lieu de raisonnement. L’unité du Père et du Fils 
nous invite par l’Esprit à la Fraternité. Et n’oublions jamais que cette Fraternité se reçoit comme un don et ne se choisit pas comme un 
effet de notre petite bonté personnelle

                                                                                                                                    Jean-Marc APHAULE -diacre-

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Samedi 14 mai (14h30-17h30) et dimanche 15 mai (10h-16h30) .Weck- end de 
préparation au mariage  Presbytère St Etienne
• Lundi 16 mai KT-goûter  (enfants de 3 à 7 ans) de 17h à 19h au presbytère St 
Etienne
• PRIERE DU CHAPELET   pendant tout le mois de mai, à la  petite chapelle les 
lundi, mercredi  et  vendredi de  17h30 à 18h

SAINTE CROIX
• 8 mai , La messe de la kermesse est exceptionnellement à 10h30 . Elle est animée 
par la chorale KANTARIAK et Gérard Luc au clavier-accordéon.  A la sortie de la 
messe, vente de pâtisserie, apéritif devant les salles et repas. 
• DEDICACE : durant l’apéritif, François BATS, dédicacera son dernier roman « la 
fabuleuse histoire du parchemin de Bayonne », dont le père Théo s’est trouvé « 
détenteur précaire » durant quelques temps à Sainte Croix.
• Kermesse à Ste Croix ce dimanche 8 mai. Vous pourrez retirer les lots au se-
crétariat, salle sainte Croix, auprès de Chantal (09 54 59 86 88) les mardi et jeudi 
entre 8h et 18h. Ou auprès de Marie-Jo le dimanche matin en venant à la messe 
de Ste Croix à 10h00
• 8 mai, 17h30 grand concert  avec Pottoroak et Chœur and CO. Entrée libre, et 
collecte en faveur de l’Ukraine. 
• Mercredi 11 mai à 19h,  réunion de l’équipe Kermesse pour l’évaluation et le repas 
qui suivra.
• Mardi 17 mai,  18h, presbytère de Sainte Croix, préparation des liturgies pour 
Boucau, Ste Croix et St Esprit.

BOUCAU
•  Dimanche 08 mai : messe des familles
•  Vendredi 13 Mai à 16h: Messe à Noste Le Gargale
•  Vendredi 13 Mai à 14h30: Ménage de 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  a accueilli avec joie le baptême de Elena DIAS MUÑOZ
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Rollon DELAYE, 
Lucien GRECIET, Bernard DONGIEU, Jean-Claude LABADIE, Marta BELMONT – 
Marie-José SAÏS, Micheline de VECCHY, Henriette PORCEL, Jeanne ORTEGA  
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

INFOS : Des nouvelles de notre Paroisse Saint Vincent de Paul, en français. 
ECOUTEZ RADIO LAPURDI FM  96.8  SAMEDI 14 MAI 2022 à 8h-12h30-16h15-
18h15 

Ailleurs …

Dans nos relais …


