
Les messes de ce dimanche sont dites par 

Eloi FADONOUGBO    à St Esprit      Eloi FADONOUGBO  à Boucau  
Michel GARAT   à Ste Croix                José BOURAU  à  St Etienne
Horaire des Messes en Mai - Juin

• Journée du Samedi 11 juin, de 10h à 16h15, dans les salles Ste Croix, 
retraite de tous les enfants de la Paroisse qui font la première des commu-
nions. 
• Samedi 11 juin  à la cathédrale de Bayonne : 9h -11h30  répétition de la 
célébration de confirmation des jeunes, 
à 15h30   célébration de leur confirmation : 17 jeunes de la paroisse re-
çoivent le sacrement de la Confirmation
• 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). Dix enfants feront la 1er communion à l’église St Etienne, tandis que 
12 autres la feront à l’église Ste Croix.
• Comptes 2021 simplifiés.   Vous avez pu en prendre connaissance des 
comptes dimanche dernier, il reste des exemplaires au fond des églises. Ils 
seront présentés et détaillés le mardi 21 juin, à 17h30 dans les salles sainte 
Croix, lors d’une réunion ouverte à tous les paroissiens, comme nous le 
faisons chaque année.
• 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. 

UN SOUFFLE NOUVEAU !
Les « ponts » de l’Ascension et de la Pentecôte permettent de grands rassemblements dans l’Eglise mais 

aussi dans la société civile et dans le sport. Certains de ces évènements, même à Bayonne pour le rugby, sont 
l’occasion de fêtes joyeuses où se retrouvent des foules nombreuses. 

L’église diocésaine, elle aussi, organise son rassemblement, une assemblée festive qui va conclure toute une 
réflexion menée dans toutes les paroisses, mouvements et associations, sur le Synode : participation de tous à la 
vie et à l’avenir de l’Eglise. 

Ce même week-end, l’Action Catholique Ouvrière célèbrera sa Rencontre Nationale à Lourdes : « Co- créa-
teurs d’un monde meilleur. » C’est un projet porteur d’espérance pour l’avenir de ce mouvement, pour tous les acteurs de la vie ouvrière. Même si 
la réalité se présente chaque jour plus difficile, surtout pour les plus démunis, la réflexion et l’action des mouvements qui les accompagnent apporte 
un souffle nouveau à la société comme à l’Eglise. 

Ce dimanche, en Eglise, nous célébrons la fête de la Pentecôte. Le récit des Actes des Apôtres au chapitre 2, nous surprend. Que pou-
vons-nous comprendre au-delà de la symbolique des expressions employées ?  « Un violent coup de vent… Des langues qu’on aurait dites de 
feu… Tous se mirent à parler… Tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu… » 

Les foules dans et autour des stades encouragent les sportifs, les aident à se surpasser. C’est « le 16e homme » dans « la grand-messe » du 
sport ; tous dans une même « communion ». Ces expressions empruntées à nos liturgies, nous les retrouvons dans les commentaires sportifs. 

Pour les croyants, les rassemblements de ces jours-ci, sont aussi des moments de communion qui redonnent de la force, qui ouvrent vers un 
avenir : « Un monde meilleur » auquel tous nous aspirons et qui, pour nous, est le signe de ce Royaume de Dieu pour lequel nous investissons 
chaque jour nos énergies et notre prière. Aujourd’hui il se réalise quand tous, en commençant par les plus petits, peuvent prendre la parole, quand 
l’accueil des différences devient chemin de rencontre fraternelle.

Nous croyons que l’Esprit souffle aujourd’hui en tout être humain. Il nous fait sortir de nos cadres habituels. Les apôtres étaient enfermés, ils 
sortiront, oseront prendre la parole, eux qui ne croyaient plus en l’avenir ni en eux-mêmes. Sortir, aller à la rencontre, c’est se laisser animer par 
l’Esprit de Pentecôte ; Faisons-lui confiance, c’est bien avec lui que nous devenons « Co- créateurs d’un monde meilleur. »  

                                                                                                                                                                                                 Abbé Jean 

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Dimanche 19 juin, 10h : Dix enfants feront la 1er communion à l’église St Etienne, 
tandis que 12 autres la feront à l’église Ste Croix

SAINTE CROIX
• Samedi 4 juin, 14h30, messe  à la maison Harambillet.
• Samedi 4 juin à 18h  CONCERT avec le Chœur des jeunes du Choro Easo (anti-
cipation des « Dimanche en musique »). Entrée libre
• Mercredi 8 juin à 18h.  Dans les salles Ste Croix, rencontre des parents des en-
fants qui feront leur première communion à Ste Croix (de St Esprit, Boucau et Ste 
Croix). 
• Samedi 11 juin, 10hà 16h15 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 
• Samedi 18 juin,  10h-11h15, répétition à l’église avec les enfants de la première 
communion (Boucau, St Esprit et Ste Croix)

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 se réjouit de la Confirmation reçue par Daniel et Joana hier 
avec les adultes. 

 Elle accueille avec joie le baptême de Alba CHILLOUX et de  Elena  MANCUSO 
VAZQUEZ 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Jean-Michel 
MARCARIE et Françoise VIGNES , Juliette GOYETCHE, qui ont  rejoint la mai-
son 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 …

• 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. 


