
Les messes de ce dimanche sont dites par 

José BOURAU   à St Esprit              Jean MIMIAGUE  à Boucau  
Eloi FADONOUGBO   à Ste Croix   Eloi FADONOUGBO  à  St Etienne

Les messes de jeudi 26 Mai, fête de l’Ascension  sont dites par

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

Horaire des Messes en Mai - Juin

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

• Vendredi 27 mai de 17h à 19h   Adoration Eucharistique à ST BERNARD

• Samedi 28 mai de 9h30 à 16h Journée de préparation à la confirmation 
à Ste croix

• 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, celui sur la Kermesse à Sainte Croix. 
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

Rogations
D’aucuns parmi nous ont le souvenir de ces jours où, juste avant la fête de l’Ascension, on sillonnait les villages 

et les champs pour bénir la terre et les semailles : c’était les Rogations. Cette pratique perdure ici ou là, encore de 
nos jours. Il n’est pas question de nostalgie ou de répéter seulement ce qui se faisait.

En ces temps où l’humanité court de nouveaux risques de pénuries alimentaires, notamment dans les pays 
les plus pauvres, alors qu’on pensait pouvoir éradiquer la faim dans le monde et que bien des organisations s’y 
emploient, comment pourrions-nous traduire dans l’actualité ce temps de mémoire des Rogations ?

Aujourd’hui il n’y a plus, face aux calamités, la distinction d’autrefois entre citadins et ruraux. En effet l’écologie 
et la nouvelle attitude culturelle qu’elle entraîne, et différents évènements comme les crises agroalimentaires et les 

phénomènes d’ordre climatique comme les grandes tempêtes, les pluies continuelles et inondations, les marées noires, etc. provoquent une émo-
tion commune et une plus grande solidarité. Toutefois, la terre qui nous est donnée a les capacités de nourrir tous ses habitants. A condition que tout 
ce qui est dans le pouvoir de l’homme soit mis en œuvre dans ce sens, tant au niveau politique mondial qu’au niveau économique et, en premier lieu 
sans doute au niveau humain si l’on se réfère à la vocation de l’homme de se comporter en frère… « frère universel », dirait St Charles de Foucauld.

La mémoire des rogations nous mène également à considérer l’environnement, la création entière comme notre sœur, notre « maison com-
mune ».

S’il y a donc lieu de rappeler les Rogations (=prière de demande), pourquoi pas demander au Seigneur d’ouvrir le cœur de l’homme à la né-
cessité de nourrir tous les habitants de la terre, au respect de la Création en cherchant, en particulier, ce qui évitera à l’avenir un accroissement du 
dérèglement climatique. 

« Apprends-nous, Père de la Création, à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes 
profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie ; soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, 
l’amour et la paix ».

                                                                                                                                                              José BOURAU

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Vendredi 27 mai de 17h à 19h   Adoration Eucharistique à ST 
BERNARD

• Samedi 28 mai de 10h à12h  Appel à bénévoles pour entretien 
de l’église

• Mardi 31 mai à 18h , à St Etienne  Rencontre  des parents des 
enfants qui font leur première Communion

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

SAINTE CROIX

• Kermesse : un grand merci à toutes celles et ceux qui ont donné 
un coup de main et contribué à la réussite de ce beau moment passé 
ensemble. 

• TOMBOLA : Sur les 65 lots gagnants, restent à retirer  :
0095 / 0413 / 0484 / 0755 / 1338 / 1387 / 1440 / 1506 / 1575 / 1731 / 
2081 / 2109 / 2209 / 2248 / 2355 / 2648

* La quête  du dimanche  22 mai est faite au profit  de la paroisse
* La quête du jour de l’Ascension le 26  mai 
est faite au profit des écoles catholiques

* La quête  du dimanche  29 mai prochain  sera faite  
au profit  des médias catholiques

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 …


