
Les messes de ce dimanche sont dites par 

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

Horaire des Messes en Mai

• Jeudi de l’ASCENSION, 26 mai, les messes sont toutes en matinée, en 
chaque relais, aux heures du dimanche. 
• CATECHUMENAT : 

• Lundi 16 mai, séance du catéchuménat à 18h30 salles Sainte Croix. 
• Samedi 4 juin, à la cathédrale, un jeune couple qui se prépare au ma-
riage recevra la Confirmation. 
• Lundi 6 juin, lundi de Pentecôte, l’équipe du catéchuménat fait une sor-
tie à Halsou, pour le bilan d’année. 

• Samedi 14 mai et dimanche 15 mai, .Week- end de préparation au ma-
riage au Presbytère St Etienne. Les fiancés ont reçu toutes les informations.
• Vendredi 20 mai  à 20h au presbytère de St Etienne Rencontre des pa-
rents qui demandent le baptême de leur enfant
• Ce dimanche 15 mai Charles de Foucauld est proclamé saint  à 
Rome. Redisons  sa belle prière

Mon Père,
 Je m’abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu’il te plaira.
 Quoi que tu fasses de moi,
Je te remercie.
Je suis prêt à tout,
J’accepte tout.
 Pourvu que ta volonté se fasse en moi, 
Et en toutes tes créatures, 
Je ne desire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, 
Avec tout l’amour de mon cœur,
 Parce que je t’aime, 
Et que ce m’est un besoin d’amour 
De me donner 
De me remettre entre tes mains 
Sans mesure 
Avec une infinie confiance, 
Car tu es mon Père

A quoi reconnaît-on les disciples du Christ ?
Depuis quatre semaines, « la joie pascale rayonne par tout l’univers, la terre entière exulte… ». Voilà 

la finale de la préface du temps pascal, une préface qui décrit ce que le Seigneur fait de nous et nous 
appelle à vivre. Comment cela pourrait-il se manifester dans l’ordinaire de nos vies ? Jésus nous l’indique 
en ce 5è dimanche de Pâques en qualifiant de « nouveau » un commandement  qui était connu depuis 
Moïse. Il est « ancien » parce qu’il avait été donné par Dieu depuis longtemps. Mais il est nouveau selon 
l’Esprit. La force de le mettre en pratique n’est donnée qu’avec le Christ. Ce qui est nouveau naît de Dieu. 

C’est ce que Jésus disait à Nicodème : « il ne suffit pas de naître de sa mère ; il faut naître de nouveau selon l’Esprit Saint » Le Christ 
nous invite à entrer dans sa manière d’aimer. C’est un commandement qui résume toute sa vie : « comme je vous ai aimés, vous aussi, 
aimez-vous les uns les autres. » Cet amour à la manière de Jésus est le meilleur témoignage que nous pouvons donner de notre foi : 
« A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres ». Autrement dit ce 
n’est pas que et tant la foi et la pratique chrétienne qui nous font reconnaître comme chrétiens, mais en plus et surtout l’amour qui se vit 
et qui se pratique entre nous et par nous. Il est alors le signe distinctif des chrétiens entre eux et du chrétien au milieu du monde. Cela 
vient nous rappeler notre mission. Il ne s’agit plus aujourd’hui de « laver les pieds » mais de faire taire les pleurs et les cris de ceux qui 
souffrent. C’est à nos gestes d’amour, de partage et de solidarité que nous serons reconnus comme disciples du Christ. Nous sommes 
envoyés pour annoncer au monde cette civilisation de l’amour. Soyons-en messagers et n’ayons aucune dette d’amour ! 

                                                                                                                                                                 Eloi FADONOUGBO

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  (enfant de 3 à 7 ans) de 17h à 19h au presbytère 
St Etienne

• Vendredi 20 mai  à 20h au presbytère de St Etienne Rencontre des pa-
rents qui demandent le baptême de leur enfant

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

SAINTE CROIX

• Mardi 17 mai , à 18h au presbytère sainte Croix, préparation des liturgies 
de juin, pour St Esprit, Boucau et Sainte Croix.

• Mercredi 18 mai à 19h , le Groupe Interreligieux se réunit dans les salles 
sainte Croix.

• Vendredi 20 mai à 14h30, messe aux Girandières

BOUCAU

- Dimanche 15 mai, messe d’action de grâces, autour de Josette pour les 
services rendus à la Paroisse, notamment dans l’animation des chants. 
Nous lui souhaitons une « bonne continuation » au milieu des siens sur 
d’autres terres.

NOS PEINES
• Nous entourons de notre affection et de notre prière la famille de Cécile 
LOPEZ SEGURA qui a  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 médias

Pour faire connaître  ST IGNACE DE LOYOLA, Côteaux Pais organise 
un pèlerinage à Loyola  le samedi 11 juin  Départ et retour en bus  de la 
maison diocésaine,  RDV 8H15 retour 18h30  Participation demandée : 
25€- Inscription  à partir du bulletin au fond de l’église, à envoyer , pour 
validation, accompagnée du règlement à Françoise Fulpin Allée des Fleurs 
64210 Arbonne –mail bayonne@coteaux-pais.net – tel 06 64 73 47 44 

Ailleurs …

Dans nos relais …


