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

• Samedi 25 février 14h30—18h et dimanche 26 février 9h30 17h rencontre des 
fiancés pour leur préparation au mariage
• Dimanche 26 février, à Salies de Béarn, appels décisifs pour les catéchumènes 
du Diocèse . Anne et Pascal Libert y accompagnent Amaya, qui sera baptisée à 
Pâques. 
• Mardi 28 février, 20h-22h à la maison diocésaine, présentation des projets im-
mobiliers du diocèse (maison diocésaine …), ouvert à tous, en particulier aux 
membres des Conseils économique et pastoral de la Paroisse. 
• Mercredi 1er mars, séance du catéchuménat à 18h30 dans les salles Ste Croix
• Vendredi 03 mars de 14h15 Conseil Pastoral de la catéchèse à Ste Croix
Samedi 4 mars de 9h45 à 12h rencontre des 6e et 5e à Ste Croix

• Dimanche 5 mars est un DIMANCHE AUTREMENT, avec messe unique 
pour toute la paroisse à 10h à Ste Croix.  Si « faire route ensemble » (=sy-
node) est essentiel dans la Communauté chrétienne, il est une qualité impor-
tante à cultiver pour cela, c’est l’écoute. Alors voici le thème de la discussion 
des 20 premières minutes, inspiré par l’Évangile du jour, la Transfiguration : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, ECOUTEZ-LE ! » : 
« Écoutez-le ! » C’est souvent que Dieu nous demande de commencer par 
écouter, dans la bible. Qu’est ce qui, - à l’écoute des personnes dans mes 
rencontres ou dans mes lectures récentes-,  a renouvelé ma foi ces derniers 
temps ?
A la fin de la messe, vente de pâtisseries et de pâtés. Sur le parvis sera servi 
un verre de l’amitié. 

• 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 !

Économisons l’énergie !
 Isoler les combles c’est 25% à 30% de déperdition de chaleur en moins

• 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,  
• V 30 juin 18h à Boucau
 

Dans la paroisse …
BOUCAU

• Le relais projette d’organiser un repas paroissial le dimanche 02 Avril 2023 dans 
le but 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 qui 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.
• L’équipe d’animation du relais est invitée à une réunion de concertation au 
sujet de l’organisation du repas paroissial le vendredi prochain 03 Mars 2023 à 
18h à la salle Callo. 
• Dimanche prochain 05 Mars; Pas de messe à Boucau. Messe unique pour 
toute la paroisse à Sainte Croix à 10h. 

SAINT ETIENNE

• Dimanche 5 mars PAS DE MESSE à St Etienne Tous à 10h à Ste Croix DI-
MANCHE AUTREMENT
• Mercredi 01 mars à 16h messe à l’EPHAD OIHANA  - sous réserve -
• Vendredi  3 mars à 16h30 messe à l’EPHAD du SEQUÉ
• Remerciements.  Suite à la prise en charge par les assurances de la ville, nous 
avons la joie de vous annoncer la réparation de l’orgue et d’un pupitre neuf ; le 
tout réalisé par l’Atelier Pèlerin et Uys. Remerciement également pour le don de 
l’enceinte de retour à l’orgue, offert par un paroissien  (Gérard Luc).

SAINTE CROIX

• 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 Bruno 
GONÇALVES , Charles LACASSAGNE, Emmanuel CANNONE 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 des Chantiers Diocésains

 LE CARÊME AVEC LE CCFD- TERRE SOLIDAIRE. 
Nos paroisses sont de grandes familles, avec de nombreux enfants ici et au loin. 

Les parents aiment tous leurs enfants et ils les soutiennent autant qu’ils peuvent. Il 
y a ces enfants qu’il faut soutenir de manière urgente quand arrive une catastrophe, 
ce que nous voyons aujourd’hui avec nos frères et sœurs de Turquie et de Syrie. Il 
y a aussi ces autres enfants qu’ils faut soutenir de manière permanente car ils sont 
en plein développement 

C’est le cas du CCFD- Terre Solidaire, plus que jamais au service du développement en de nombreux 
pays du monde. Plus de 500 projets sont en cours, indispensables, pour que des communautés humaines 
puissent grandir, sortir de la pauvreté, parvenir à l’autonomie. 

« POUR TOUS CEUX QUI RÊVENT DE SE NOURRIR EN PAIX », est le thème de réflexion proposé cette 
année dans toutes nos paroisses. Un petit livret déposé aux entrées des églises vous aidera à vivre ce temps 
du Carême en « remettant l’amour du Christ et la fraternité universelle au cœur de notre vie, tout en luttant 
contre la faim. » 

Un beau chemin d’ouverture pour vivre ce temps du Carême dans l’espérance, la joie, la prière, le jeûne 
et le don. 

                                                                                                                                       Abbé Jean 

 

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.


