
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 Juin - Juillet

• 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.
• Jeudi 23 juin à 17h  salles sainte Croix, rencontre bilan de toutes les 
catéchistes suivie d’un repas
• Vendredi 24  juin 17h-19h Adoration à ND BOUCAU
• Mercredi 29 juin, sortie des catéchismes (CE.CM.6/5) à LOURDES. Dé-
part de Sainte Croix à 7h15 et retour vers 19h à Sainte Croix.
• 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, horaires des messes, la feuille paroissiale placée dès le vendre-
di, et de nombreux reportages, celui sur la Confirmation du samedi 11 juin. 
• 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

Fêtons Dieu !
Dimanche après la Sainte Trinité, dans l’Eglise, nous célébrons la Solennité du Saint Sacrement. C’est 

le Sacrement des sacrements. C’est le sacrement du Corps et du sang de Jésus. Un sacrement institué 
le Jeudi Saint : « Ceci est mon Corps, prenez et mangez ; ceci est mon Sang, prenez et buvez ». 
Ce sacrement a plusieurs appellations : Eucharistie, Communion, Saint sacrifice, Sainte Messe, Sainte et 
divine Liturgie, Mémorial de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur. Nous célébrons alors 
la fête de la Sainte Messe. Elle est anciennement appelée la Fête-Dieu. Un nom étonnant : une fête qui 
porte le nom de Dieu, comme si dans cette célébration, on trouvait résumé, condensé, tout le mystère 

de Dieu, qui nous dépasse pourtant tellement. Oui, dans cette fête se trouve ramassé de manière fulgurante tout ce que nous pouvons 
percevoir de Dieu, tel qu’il s’est révélé à nous.

Au fait, aucun sacrement ne produit des effets plus salutaires que celui-ci : il efface les péchés, accroît les vertus et comble l’âme 
surabondamment de tous les dons spirituels. Il est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. L’Eucharistie renferme tout le bien 
spirituel de l’Eglise. A travers sa célébration, nous nous unissons déjà à la liturgie du ciel et nous anticipons la vie éternelle. ‘’Devenez ce 
que vous recevez’’. Devenons alors ce que nous recevons. C’est ça la vraie Communion. Ayons du respect pour ce grand sacrement. 
Vivons-le en dévotion. Aimons aller à la messe et aller à l’adoration. 

Vives félicitations à nos catéchumènes qui reçoivent aujourd’hui la première fois ce sacrement ! Et bonne fête des pères à tous les 
papas !

                                                                                                                                                 Eloi FADONOUGBO 

Dans la paroisse …

SAINT ETIENNE

• Dimanche 19 juin, 10h : Dix enfants feront la 1ère communion à l’église St 
Etienne, tandis que 12 autres la feront à l’église Ste Croix
• Samedi 25 juin de 10h à 12h  appel à bénévoles pour l’entretien de l’église

BOUCAU

•  Vendredi 24 Juin à 16h: Messe à Noste le Gargale.
•   Vendredi 24 Juin de 17h à 19h: Adoration à l’église de Boucau.
•   Le dimanche 03 Juillet , 10h30, une communauté de Polynésiens re-
vient remercier le Seigneur dans l’église de Boucau, un an après que l’un 
des membres ait été sauvé d’une attaque d’hommes malveillants. Cette 
communauté assurera l’animation de la messe de ce dimanche.

SAINTE 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.
• Dimanche 26 juin, après la messe, vente de gâteaux pour une asso-
ciation en faveur d’un projet au Laos, soutenu par la maîtrise scoute de 
Mouguerre.

NOS JOIES 

• Notre communauté accueille avec joie le baptême de Jade LAVET
• Notre prière et nos vœux accompagnent Julie COSNUAU et Johan FOR-

TUNE qui sont unis devant Dieu par le sacrement de mariage

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

du Denier de St Pierre

• 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. 

• Samedi 25 juin, 10h, en la cathédrale de Bayonne, seront ordonnés 
prêtres : Manuel BORRERO, Jean-Baptiste BUI, Fabien DAMAY, et Louis 
LE GRELLE

Ailleurs …

 
Dans nos relais …


