
Les messes de ce dimanche sont dites par 

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

Horaire des Messes en Mai - Juin

• Samedi 28 mai de 9h30 à 16h Journée de préparation à la confirmation 
des 6/5 à Ste Croix

• Vendredi 3 juin à 10h au presbytère de Ste Croix : Conseil pastoral de 
la catéchèse

• 4 juin : Diocèse en Fête.  Deux invités par paroisse avec le prêtre. La 
journée est consacrée à la « synodalité » , la manière dont on avance en-
semble dans l’église, dans l’annonce de l’évangile, les célébrations, et  la 
gouvernance. Et l’avenir : vers où aller , à la lumière de l’Évangile et de 
l’histoire de l’Église. L’après midi à 16h30, célébration ouverte à tous de 
la confirmation des adultes, dont un jeune couple de notre paroisse. Invo-
quons l’Esprit Saint pour eux et sur l’Église. 

• Journée du Samedi 11 juin dans les salles Ste Croix, retraite de tous les 
enfants de la Paroisse qui font la première des communions. 

• Jeudi 16 juin à 17h30, salles sainte Croix, préparation des liturgies de l’été 
avec toutes les équipes liturgiques, animateurs et organistes. 

• Dimanche 19 juin : Deux messes avec première communion à 10h, à 
St Étienne, et à Ste Croix (pour les enfants de Boucau, et à St Esprit et Ste 
Croix). 

Bonne fête, Maman ! 
Nul doute qu’en ce dimanche, c’est la première chose que diront les enfants à leur maman, en 

reconnaissance de tout ce qu’elles font pour les élever. Tant aujourd’hui qu’hier, être maman n’est 
pas facile : le boulot, les fins de mois, et l’adaptation permanente à ce que le quotidien génère, 
surtout quand la maman est seule à assumer. Mais aussi la joie de voir grandir son petit monde  et 
leur avancée vers le monde des adultes.  Alors une fois par an ce n’est pas trop  de les remercier !  

Cette fête du mois de mai correspond aussi au mois de Marie, la mère de Jésus. Chaque fois 
que nous la saluons avec les mots de l’ange « Je vous salue Marie », nous lui demandons de conti-

nuer à être pour l’église la mère de tous, de veiller sur chacun,  les petits et les malades en particulier. N’hésitons pas à lui confier toutes 
nos intentions, elle saura nous aiguiller vers son fils, comme aux noces de Cana, lorsqu’elle dit :  « faites tout ce qu’il dira » ! Elle saura 
aussi se tenir au milieu de son église pour recevoir la promesse faite par son fils, celle de l’Esprit Saint au jour de la Pentecôte. A toutes 
les mamans, bonne fête !

                                                                                                                                                            P. Michel GARAT

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Mardi 31 mai à 18h , à St Etienne  Rencontre  des parents des enfants qui font 
leur première Communion
• Mercredi 1 juin, 16h30 Messe à l’EHPAD  OIHANA
• Vendredi 3 juin, 16h30 Messe à l’EHPAD  du Séqué
• PRIERE DU CHAPELET   dernière rencontre le   lundi 30 mai  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  :
0413 / 0755 / 1338 / 1440 /1506 / 1731 / 2081 / 2109 /2209 /2248 / 2355 / 2648
• Samedi 4 juin, 14h30, messe  à la maison Harambillet.
• Samedi 4 juin à 18h avec le chœur des jeunes du Choro Easo (anticipation des 
« Dimanche en musique »). Entrée libre
• Mercredi 8 juin à 18h dans les salles Ste Croix, rencontre des parents des enfants 
qui feront leur première communion à Ste Croix (de St Esprit, Boucau et Ste Croix).
• Samedi 11 juin, retraite des enfants qui préparent la première des communions, 
salles sainte Croix.
• Dimanche 12 juin à 15h , dans le cadre des Mémorables, concert avec les jeunes 
du Conservatoire de Bayonne. Entrée libre

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre prière et nos vœux de bonheur accompagnent Jessica et Sébastien RAGOT 
qui sont unis devant Dieu par le sacrement de mariage 
• Notre communauté  accueille avec joie le baptême : Adelise SÉNÉCHAL, Amaya 
BERGER, Xavier  PAUTRIZEL,  Angèle BACH , Thomas KILING CAYROU.
• Nous entourons de notre affection et de notre prière la famille de Pierre VALENCIA, 
qui a  rejoint la maison du Père. 

La quête  du dimanche  est faite au profit  de la paroisse
La quête  de dimanche  prochain  sera faite  au profit  de la paroisse

Ailleurs …

 Dans nos relais …

Nominations :

Mgr Aillet nomme l’abbé José Bourau curé des pa-
roisses de Pau Nord : Sainte Marie du Hameau et Saint 
Pierre-Saint Paul. 
Il nomme l’abbé Valentin Luzolo vicaire coopérateur 
dans notre paroisse.  
Notre prière d’action de grâce les accompagne dans 
leur future mission. 

• 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 
• L’Action Catholique ouvrière (ACO) tiendra sa Rencontre Nationale à Lourdes les 
4,5 et 6 juin. Sous le titre « Co-créateurs d’un monde meilleur », elle se donnera les 
orientations pour les 4 ans à venir Les membres du Mouvement du diocèse seront 
représentés par 8 délégués.  Soutenons-les par notre prière.
• Bernadette de Lourdes ! C’est le titre du spectacle qui se déroule à Lourdes. Une 
centaine de représentations  programmée. On peut prendre le billet sur internet : 
www.bernadettedelourdes.fr. Vous y trouverez tous les renseignements utiles. 

• Radio Lapurdi Irratia invite les auditeurs et le grand public à visiter ses studios au 9, 
rue des Prébendés à Bayonne tout près de la cathédrale le jeudi 2 juin de 14h à 20h. 
Cette année Radio Lapurdi fête ses 30 ans.



Comptes 2021 simplifiés.   
Ils seront présentés et détaillés le mardi 21 juin, à 17h30 dans les salles sainte Croix. Mais déjà les voici.
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