
Les messes de ce dimanche sont dites par 

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

Horaire des Messes en Juin - Juillet

• L’année scolaire se termine, occasion de remercier 
tous les acteurs de la vie paroissiale, en particulier les 
catéchistes qui ont eu la joie de préparer les enfants 
aux divers sacrements, sans oublier tous les autres.

• Union de prière et d’action de grâce pour le jubilé sa-
cerdotal de l’abbé Pierre IRATÇABAL (60 ans), célébré 
ce mercredi 29 juin à la cathédrale à 17h.

• Lundi 27 juin, à partir de 18h30, salles Ste croix : soi-
rée « ‘après confirmation » avec les jeunes de 6e et 5e

• Mardi 28 juin de 9h30 à 11h30 Rencontre des  res-
ponsables de la catéchèse de chaque paroisse  (caté-
chiste-relais) à Salies

• Mercredi 29 juin, sortie à Lourdes pour tous les en-
fants du catéchisme (CE1, CE2, CM1, CM2, 6°et 5°) 
Possibilité donnée aux parents de les accompagner. 
Le départ unique a lieu à 7h15, à l’église Ste Croix. Tel  
Thérèse Mary : 06 95 30 80 75

• Vendredi 01 juillet à 10h : Conseil pastoral de la 
catéchèse au presbytère de Ste Croix ; C’est déjà la 
préparation du calendrier de l’année à venir.

• Vendredi 8 juillet à 20h rencontre des parents qui de-
mandent le  baptême de leur enfant, dernière formation 
avant la trêve estivale.

• 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 nom-
breux reportages, celui sur la Confirmation du samedi 
11 juin, de la première communion …. 

• 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. 

Suis-moi !
S’il fallait une porte d’entrée à la lecture de la Parole de Dieu de ce dimanche, sans doute pourrait-elle 

être celle-ci « Suis-moi ». Cela se vérifie dans l’invitation, l’appel du prophète Elie à Elisée ; et tout autant 
dans la proposition de Jésus à ceux qu’il rencontre sur la route qui le mène à Jérusalem pour y donner sa vie.

Ces appels, ces invitations butent toujours sur les résistances de ceux à qui ils sont adressés. Il y a 
toujours quelque chose de plus urgent, de plus personnel, à faire avant de répondre. Elisée, tout comme 
les autres dans l’évangile, veut d’abord aller dire « Au revoir » aux gens de sa famille. Quoi de plus normal ?

L’appel de Jésus est catégorique : « celui qui regarde en arrière n’est pas fait pour le Royaume de Dieu » 
; et les conditions pour le suivre ne sont guère attrayantes : « le fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête ». Suivre le Christ requiert 
tout cela.

En lisant ces textes en ce soir d’élections et d’événements paroissiaux (nouveaux confirmés, première des communions), je pense à ce 
que préconise l’Eglise dans sa pensée sociale, dans un de ses principes majeurs « Le Bien commun ». Qu’est-ce qui détermine les choix des 
citoyens, des personnes, des peuples, des Etats, aujourd’hui ? Ne doivent-ils pas être le Bien de tous, qui passe par la justice et la solidarité, 
comptant sur la responsabilité de chacun selon ses talents et ses capacités ? 

L’invitation que fait l’Eglise dans sa pensée va d’abord au respect de chaque personne humaine… en vue du bien de tous, en mettant les 
richesses de la terre au service de tous, humains et avenir de la Création, conscients que nous sommes des êtres appelés à vivre « avec 
» les autres. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », rappelle St Paul aux Galates, ajoutant à cela une invitation « Marchez sous la 
conduite de l’Esprit Saint ».

Le Christ nous a montré le chemin, de la croix à la résurrection, qui mène au Royaume de Dieu, au monde nouveau. Le suivrai-je jusque-
là ? 

                                                                                                                                                               José BOURAU

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Mercredi  6 juillet à  16h30 messe à l’EHPAD Oihana
• Vendredi 01  juillet à 16h30 messe à l’EHPAD du Sequé
• Vendredi 8 juillet à 20h rencontre des parents qui demandent le  baptême de leur enfant
• Samedi 25 juin de 10h à 12h  appel à bénévoles pour l’entretien de l’église
• KERMESSE : Pour remonter le temps, une exposition photos, est prévue  le dimanche 16 octobre  jour du repas 
paroissial, salle Paul BRU, retraçant les évènements  vécus depuis 1945 à la paroisse St Etienne (relais saint 
Etienne). Nous aimerions remémorer les anciens ou faire connaître à tous la vie active, joyeuse et passionnée qui 
se passait sur  les terrains du  presbytère. St Etienne :

- La clique « l’Etoile stéphanoise » participait à des concours
- Les équipes de basket  garçons et filles avaient des compétitions entre patros
 - La Kermesse paroissiale se faisait sur 2 jours avec un corso de chars, défilant avenue du 14 Avril
- Les Patronages donnaient des pièces de théâtre.

Si dans vos archives vous possédez quelques documents et photos, merci de nous les « prêter », nous en ferons 
bon usage. Pour vous les restituer  et pour  assurer  la chronologie l’exposition, il est important  de bien noter au 
dos de chaque photo : votre nom et votre téléphone ainsi que la date de l’événement . Nous allons nous rajeunir 
ensemble. 
Réponses à adresser  au plus tard le  01 octobre :  à Francine Pucheu,, à Jean-Jacques Barnetche ou dans la 
boite aux lettres du presbytère . Merci.

BOUCAU

-  Le dimanche 3 Juillet, 10h30, une communauté de Polynésiens revient 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 commu-
nauté assurera l’animation de la messe de ce dimanche.

SAINTE CROIX

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

NOS PEINES 

Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Manuel  ALVES DE OLIVIERA , Jean 
METREAU qui ont  rejoint la maison du Père. 

La quête  de ce dimanche  est faite  au profit  du Denier de St Pierre
` La quête  de dimanche prochain  sera faite au profit  de la paroisse

• La NUIT des VEILLEURS se déroulera au TEMPLE de Bayonne dimanche 26 juin à 18h.
• 31 aout 2022, pèlerinage à IBARRE de Saint Michel Garicoits. Messe à 10h30,à l’abri du pèlerin, pique nique et 
chapelet à 14h30 vers Garacotchea, la maison natale.
• 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. 
• Messes des prêtres jubilaires à la cathédrale de Bayonne le mercredi 29 juin à 17h. Les prêtres jubilaires 
du diocèse, en particulier pour les 25 ans de sacerdoce de Monsieur l’abbé Alvarez Torrealba et de Monsieur 
l’abbé Longhi, les 50 ans de sacerdoce de Monsieur l’abbé Casaubon-Pée, de Monsieur l’abbé Jauregui et 
de Monsieur l’abbé Ruspil, les 60 ans de sacerdoce de Monsieur l’abbé Dantiacq, de Père Harguindeguy, de 
Monsieur l’abbé Iratçabal et de Monsieur l’abbé Ithurbide, ainsi que les 70 ans de sacerdoce de Monsieur l’abbé 
Olçomendy.
• CONCERT : le REGUIEM DE MOZART Le dimanche 3 juillet à 17h30 en église de St Martin de Seignanx,  avec 
les chœurs AÉOLIA.  Entrée gratuite

Ailleurs …

 Dans nos relais …


