
Valentin LUZOLO à  St Esprit            Éloi  FADONOUGBO  à St Etienne
TOUS  à Ste Croix 10 h
Horaire des Messes en Mars

• Dimanche 5 mars est un DIMANCHE AUTREMENT, avec messe 
unique pour toute la paroisse à 10h à Ste Croix.  Si « faire route en-
semble » (=synode) est essentiel dans la Communauté chrétienne, 
il est une qualité importante 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-ai-
mé, ECOUTEZ-LE ! » : 
« Écoutez-le ! » C’est souvent que Dieu nous demande de com-
mencer 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 nom- 
breux reportages dont celui sur le mercredi des cendres, et la forma-
tion des futurs mariés. Juste un COUP d’ŒIL ! 

Économisons l’énergie !
Prendre une douche plutôt qu’un bain c’est 10% d’économie d’eau

• 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 soi-
rée 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 …
.

SAINT ETIENNE

• Mardi 7 mars à 19h   au presbytère St Etienne  rencontre de  l’équipe 
ALPHA  

NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Notre communauté accueille avec joie les baptême de Clark PEDURAND.

• Nous entourons de notre affection et de notre prière la famille de  Xavier 
ALZUYETA  qui a  rejoint la maison du Père. 

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

Cette année, mon carême a débuté par un jour de profonde peine et de sidération : assassinat d’une 
enseignante à Saint-Jean-de-Luz ! Le second jour fut celui d’une minute de silence partagée par des 
millions de personnes… Parfois, c’est compliqué l’Espérance ! Il faut s’accrocher aux branches pour 
ne pas être englouti par la vague diabolique du découragement. Pourtant, ce carême me conduit 
bien vers Pâques ! Quel chemin prendre quand on a le pas lourd de ses faiblesses et les épaules 
basses du poids du monde, comme Cléophas et son compagnon sur le chemin de Emmaüs ? 
Avançons, nous verrons bien… 

Et voici qu’un ami me propose « 40 gestes d’Amour pour le carême ». Je regarde, je lis : un geste par jour.
  •   Réconforter quelqu’un qui est triste
  •   Corriger avec amour sans taire sa crainte
  •   Laver ce qui est sale à la maison
  •   Agir avec délicatesse envers les autres
  •   Protéger la création
  •   Accepter l’autre comme il est
  •   Porter l’Espérance dans un futur meilleur
  •   Regarder la création de Dieu avec amour 
Bon ! Ce sera ma semaine du 4 au 11 mars 2023, je vous laisse chercher la suite. Avec ces mots, ces gestes simples, je découvre 
la présence du ressuscité sur mon chemin de croix… Sur mon chemin de Pâques.               
                                                                                                                                                      Jean-Marc Aphaule-diacre-

Dans nos relais …

Ailleurs …
• 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. 

• Le centre spirituel jésuite Coteaux Pais propose une retraite dans la 
vie, à vivre chez soi durant le carême pendant 4 semaines. 
Pour soutenir la vie de prière personnelle cinq réunions auront lieu , le mardi 
après-midi à Anglet ou le mardi soir par visio entre le mardi 7 mars et le 
mardi 4 avril. Un livret sera remis à chaque participant et des entretiens 
hebdomadaires seront proposés. Renseignements : 06 08 28 24 72 ou 
bayonne@coteaux-pais.net

• 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.

• Formation permanente. Parcours biblique sur les Actes des Apôtres, 
assuré par le père Dominique SENTUCQ, de 18h-19h30 au Monastère du 
Carmel : salle du parloir, 1er étage  le  mardi 14 mars de  (les autres dates 
sont à préciser avec le Carmel). 
Courriel : (dominique.sentucq@wanadoo.fr)


