
Valentin LUZOLO à  St Esprit            Éloi  FADONOUGBO  à Boucau
Michel GARAT  à St Etienne      Valentin LUZOLO  à  Ste Croix
Horaire des Messes en Février

• Lundi 20 février à 18h30  préparation de la séance du catéchuménat au presby-
tère Ste Croix.

• Mardi 21 février à 18h, Conseil économique. 

• Mercredi des Cendres, 22 février (pas de messe de semaine). Célébration des 
Cendres à 11h à Ste Croix avec les enfants du Catéchisme, ouvert  aux familles et 
à ceux qui ne peuvent se rendre mercredi Soir à 18h30  à la messe de Boucau. Les 
enfants sont invités à venir à 10h pour la séance de caté au cours de laquelle ils pré-
pareront  la célébration de 11h. Le mercredi des Cendres est jour de jeûne et d’abs-
tinence. Ce temps sera accompagné par la campagne du CCFD-Terre Solidaire.

• Jeudi 23 février  de 20h à 21h15   Rencontre des parents qui demandent le bap-
tême de leur enfant

• Vendredi 24 février de 17h à 19h Adoration à Ste Croix

• Samedi 25 février 14h30  18h et dimanche 26 février 9h30 17h rencontre des 
fiancés pour
Leur préparation au mariage

• Mercredi 1er mars, séance du catéchuménat à 18h30 dans les salles Ste 
Croix. 

 • Économisons l’énergie  !
Fermer les volets quand il fait froid réduit de 2% la consommation de chauffage

• Notre site (adresse dans le bandeau) toujours mis à jour avec  horaires des 
messes , la  feuille paroissiale placée dès le vendredi,  et de nombreux reportages  
dont celui sur le Dimanche de la Santé, organisé avec les membres du Service 
Évangélique des Malades. Juste un COUP d’ŒIL !

• Radio Lapurdi : Jeudi 23 février, ECOUTEZ RADIO LAPURDI FM  96.8  pour 
les nouvelles de notre Paroisse Saint Vincent de Paul, en français.  A 08h, 12h30, 
16h15, 18h15 

• Permanences à l’Église Saint Esprit : Tous les vendredi soir, (sauf pendant les 
fêtes) 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. 

Apprenons Ensemble les CHANTS ! pour faciliter, apprendre, renouveler, 
harmoniser notre répertoire dans les quatre relais, trois soirées sont prévues, 
dans des lieux différents, c’est pour tous les paroissiens (covoiturez !) avec 
animateurs et organistes.  Chaque soirée dans l’église sera en rapport avec 
les chants du temps liturgique 
• V 24 mars 18h à St Esprit : chants de carême et Pâques.
• V 28 avril 18h à St Etienne : temps ordinaire,  

Dans la paroisse …

BOUCAU

• Nous accueillons en ce dimanche la Confrérie de «La Montilhana.» 
• Mercredi prochain 22 Février à 18h30 à Boucau: Messe avec imposition 
des cendres. Marquons ensemble l’entrée en Carême.
• Le relais projette d’organiser un repas paroissial le dimanche 02 Avril 2023 
dans le bus de consolider nos liens fraternels et de raviver notre convivialité. 
Pour savoir la possibilité d’une telle organisation afin de mieux la préparer, 
il nous faut savoir ceux sont intéressés à prendre à part à ce repas. Qu’ils 
veuillent simplement donner leur nom à l’équipe qui se tient à la porte de 
l’église.

SAINT ETIENNE

• Jeudi 23 février  de 20h à 21h15   Rencontre des parents qui demandent 
le baptême de leur Enfant
• Samedi 25 février 14h30  18h et dimanche 26 février 9h30 17h rencontre 
des fiancés pour leur préparation au mariage

SAINTE CROIX

• Vendredi 24 février  14h30, messe aux Girandières.
• Samedi 04 mars, messe à 14h30 à la maison Harambillet. 
• Dimanche 7 mai  aura lieu la Kermesse à Sainte Croix.  Elle se prépare  
déjà . Une réunion ouverte à tous les bénévoles  aura lieu le lundi 27 mars 
à 18h.

NOS PEINES 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Charles 
LACASSAGNE, Jean-Louis DARRIEUMERLOU qui ont  rejoint la maison 
du Père. 

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

 Mercredi des Cendres. 
Les cendres ne sont jamais un bon souvenir, surtout si on les rapporte à ce 
qui reste après les multiples incendies de l’été dernier ou déjà de cet hiver 
dans le Sud Est de notre France. Pourtant  c’est ce signe que l’Église a choisi 
pour le tout début du temps de Carême.  Ce n’est pas un signe ravageur : 
il ne s’agit pas pour les chrétiens de disparaître entièrement mais de bruler 
en nous ce qui nous empêche de porter les fruits de l’Évangile.  Les cendres 

peuvent devenir signe de renouveau. Les rameaux morts que l’on brûle permettront de donner des 
pousses nouvelles plus vigoureuses. Ainsi de la vigne et des lauriers dont on honorerons notre Sau-
veur au jour des Rameaux.  Alors commençons le temps du Carême en recevant les Cendres, en 
nous demandant ce que nous devons laisser mourir pour renaitre à plus « d’Amour, d’Espérance et 
de Foi »,  pour élargir notre regard  sur d’autres réalités qui font que le Corps du Christ reste un corps 
en souffrance, du fait de la guerre, de la pauvreté, des inégalités dans le monde et autour de nous. 
Entrons dans ce temps de conversion, temps qui déjà s’éclaire du Soleil du Ressuscité, à chaque 
fois que nous laissons brûler en nous ce qui est indifférence, égoïsme et repli sur nous-même. Nais-
sons au printemps de l’Évangile, toujours nouveau.

                                                                                                                          P. Michel GARAT

 

Dans nos relais …

Ailleurs …
•Journée Mondiale de Prière , préparée cette année par des femmes de Taïwan. 
Elle aura lieu le  3 mars 2023 à 18h au Temple de Bayonne (20 rue Albert Premier) 
sur le thème :  « Votre foi m’interpelle » (Éphésiens 1, 15-19).
• ART et FOI, Samedi 25 mars de 9h à 16h, à Notre Dame du Refuge, Anglet, aura 
lieu une Expo artistique, et des Ateliers (voir dépliants au fond de l’église). C’est 
préparé par le groupe Œcuménique Côte Basque. Prière de s’inscrire auparavant 
pour suivre un atelier. Contact : 06 03 29 49 22 ou artetfoi64@gmail.com
• Samedi 1er avril de 14h à 15h30, Avec Gérald FRANZETTI, maître verrier, Sophie 
Lefort, guide-conférencière et Michel Garat, bibliste et curé la paroisse.  Explorez 
les vitraux de la collégiale. Il sera question de création, de restauration et de vitraux 
Mauméjan. Mais aussi et surtout, de précieux fragments d’un certain Arbre de Jessé 
datant du 13e siècle (conservés au Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne). Belle 
occasion d’en savoir davantage sur un métier d’art éblouissant. 
R.-V. : Place Pereire, devant l’entrée de l’église. Gratuit.


