
Les messes de ce dimanche sont dites par 

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

Horaire des Messes en 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. 

• 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). 

• Mardi 21 juin, à 17h30 dans les salles sainte Croix, Les comptes seront 
présentés et détaillés. Vous pouvez déjà en prendre connaissance avec les 
comptes simplifiés laissés au fond de l’église. La réunion est ouverte à tous 
les paroissiens, comme nous le faisons chaque année.

• RADIO LAPURDI FM  96.8 , JEUDI 23 JUIN 2022, à 8h-12h30-16h15-
18h15 INFO   en français  les nouvelles de  notre Paroisse Saint  Vincent 
de Paul

• Notre site (adresse dans le bandeau) : allez jeter un coup d’œil, toutes les 
infos utiles, les horaires des messes, la feuille paroissiale placée dès le ven-
dredi, et de nombreux reportages,  la messe d’au revoir à Josette GUIROY. 

• 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

« Viens Seigneur Jésus ! »
La fête de la Pentecôte passée, voici le temps ordinaire. Quelle drôle d’expression! Comme s’il y avait 

chez les chrétiens un temps extraordinaire… Le latin appelle ce temps « Dans l’année », et l’Église lui 
attribue la couleur verte : signe d’Espérance et de mûrissement lent, patient et progressif. C’est le temps 
de l’annonce de la Bonne Nouvelle, du Témoignage que nous sommes appelés à rendre au monde. 

Ce temps nous rappelle l’incarnation du Christ par laquelle le Père a rejoint avec respect et Amour le 
quotidien des femmes et des hommes. C’est le temps de l’action pour l’Église humble et servante, « hôpital 

de campagne » comme dit notre bon pape François.
Pour avancer dans notre mission ordinaire de disciple, la Trinité que nous fêtons aujourd’hui nous offre son élan et nous invite à la 

contempler, et la liturgie nous permettra, semaine après semaine, de suivre les pas du Christ sur les routes des hommes. Le chemin 
que nous prenons nous conduit vers la fête du Christ-Roi et nous invite à demander sans cesse : « Ô Seigneur envoie ton Esprit, qu’il 
renouvelle la face de la terre ! »

« Viens Seigneur Jésus ! »
                                                                                                                                    Jean-Marc APHAULE-diacre-

Dans la paroisse …

SAINT ETIENNE

• Jeudi 16 juin à 20h au presbytère de St Etienne rencontre des parents qui 
demandent le baptême de leur enfant
• Samedi 18 juin, à 10h à l’église, pour les enfants de St Etienne, répétition 
de la célébration de la 1er communion
• Dimanche 19 juin, 10h : Dix enfants feront la 1ère communion à l’église 
St Etienne.

SAINT ESPRIT

• Samedi 18 juin, à 18h30, la messe sera animée par « Atout Choeur »

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)
• Dimanche 19 juin à 10h, Messe de la première des Communions pour 
douze enfants de Ste Croix, St Esprit et Boucau
• Vendredi 24 juin, à 20h30, concert de « Musique de l’Inde du Nord », 
avec Michel BETOURET à la flûte bansuri et au chant, Debajyoti SANYAL 
au tabla. Entrée libre.

NOS JOIES ET NOS PEINES

Notre communauté accueille avec joie le baptême de Marceaux CHIOPEI-
TIA  ARIAS et Soann ROCH

18 jeunes de notre paroisse ont reçu le sacrement de la confirmation ce 
samedi : « Viens Esprit Saint nous visiter » ! Que l’Esprit les guide sur 
leur route.

Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Roland 
CONDOU, Julio ALONSO GARCIA, Rose CAPO , 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

• 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. 

Ailleurs …

 
Dans nos relais …


