
Valentin LUZOLO à  St Esprit        Éloi  FADONOUGBO  à St Etienne
Éloi  FADONOUGBO à Boucau     Pierre IRATÇABAL  à Ste Croix      

• Mercredi 22 mars de 10h à 16h15 Journée de rencontre pour les CE et CM 
de toute la paroisse qui recevront le Sacrement de réconciliation.

Apprenons Ensemble les CHANTS ! pour faciliter, apprendre, renou-
veler, 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

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

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

• Permanences à l’Église Saint Esprit : Tous les vendredi soir, (sauf pen-
dant 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.

.SAINT ETIENNE

• Sur les tables au fond de l’église, vous trouverez les fiches d’inscription pour le 
repas Paroissial du dimanche 02 avril  organisé par le relais de BOUCAU….Venez 
nombreux  partager ce temps convivial et déguster une bonne paella

SAINT ESPRIT
• Vendredi 24 mars  à 17h Vénération du Saint Sacrement, 
et à 18h répétition de chants pour les paroissiens de chaque relais : chacun est 
invité pour une heure de chant. Venez chanter pour rendre nos assemblées encore 
plus belles.

BOUCAU

• Le repas de convivialité annoncé se tient le dimanche 02 Avril 2023. Les ins-
criptions définitives commencent ce dimanche. C’est le paiement qui rend effective 
votre inscription. A la sortie de la messe vous trouverez l’équipe d’organisation à 
votre disposition. Merci de faire diligence. 

SAINTE CROIX 

• Lundi 27 mars à 18h.   préparation de la kermesse (qui aura lieu le Dimanche 7 
mai), salles ste Croix.  C’est ouvert à tous les bénévoles.
• Samedi 1er avril à 14h30 : messe des Rameaux à Harambillet

NOS PEINES 

.• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  Josette 
GREIS , Geneviève LAGARRÉ, Pierre LEGARRÉ, Pierrette CORREGES   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

 

Dans nos relais …

Ailleurs …
• 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 de 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)

Horaire des Messes en  Mars

Horaire des célébrations de la Semaine Sainte

Dans la paroisse …

‘’L’eau qui donne la vie sans fin ! ’’

Ce troisième dimanche de notre marche vers Pâques, nous donne l’occasion de méditer l’historique 
rencontre de Jésus avec la samaritaine. Une rencontre qui eût lieu au bord d’un puits. La symbolique du 
puits, c’est quelque chose de très fort. Dans notre monde occidental, on l’a beaucoup perdue car l’eau 
arrive par des canalisations jusque dans les maisons. Mais dans les textes bibliques, le puits est une 
image très forte ; il symbolise les commandements de Dieu. En effet, le Carême nous donne l’occasion 
de nous arrêter au bord du puits. C’est là que Jésus veut nous rejoindre pour creuser en nous une soif 
nouvelle. De quoi notre vie a-t-elle soif ? L’eau, c’est la vie ! Que serait notre vie sans eau ? L’eau, c’est 

surtout la vie de Dieu à laquelle on s’abreuve. Aujourd’hui, Jésus se présente comme l’eau vive qui donne la vie, l’eau qui comble 
toutes les soifs. C’est auprès de lui que nous sommes tous appelés à nous désaltérer. Cette eau qui donne vie, c’est aussi celle qui 
purifie. 
Alors, comme la Samaritaine, nous sommes invités à venir au puits et à nous asseoir près de Jésus qui nous attend. Et  cette 
rencontre personnelle avec le Christ se fait dans la prière, la méditation des textes bibliques et surtout l’Eucharistie. Le Carême 
est un temps favorable pour nous désaltérer auprès du Christ et puiser à la Source de la vraie Vie. Quand on a véritablement et 
effectivement rencontré le Christ, ça change tout dans la vie. C’est ce qui s’est passé pour la Samaritaine. Elle a abandonné sa 
cruche car elle dispose d’une source intérieure. Que notre rencontre avec Jésus au puits de l’Écriture et au puits de l’Eucharistie, soit 
aussi enrichissante que celle de la Samaritaine, afin que nous aussi, nous soyons non seulement des adorateurs du Père en esprit 
et en vérité , mais aussi des porteurs et messagers de l’amour du Christ. 
                                                                                                                                         Eloi FADONOUGBO


