
Michel GARAT à  St Esprit            Valentin LUZOLO à St Etienne
Éloi  FADONOUGBO à Boucau     Michel GARAT  à Ste Croix      
• Lundi 20 mars, 17h 30, Conseil pastoral au presbytère  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.
• Mercredi 22 mars 18h30,  au presbytère Ste Croix, préparation de la séance sui-
vante du catéchuménat. 
• Jeudi 23 mars  à 20h Formation des parents qui demandent le baptême de leur 
enfant
• Vendredi 24 mars de 17h à 18h, Adoration eucharistique à l’Église Saint Esprit.
• Vendredi 24 mars 18h,  répétition des chants à St Esprit,  pour les paroissiens qui  
le souhaitent après l’adoration eucharistique. 

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

Économisons l’énergie !
Pour le lave-linge, utiliser le cycle à 30°C plutôt que 90°C permet de diviser par 3 la 
consommation d’énergie

• 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 !

.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….A 
réserver sans tarder. Venez nombreux partager ce temps convivial et déguster une 
bonne paella

• Jeudi 23 mars  à 20h Rencontre des parents qui demandent le baptême de leur 
enfant

• Jeudi 30 mars  à 17h  : KT Goûter pour les enfants de  3 à 7 ans  autour du 
thème de PAQUES

BOUCAU

•  Ce dimanche 19 Mars est le dernier délai pour l’inscription au repas du di-
manche 02 Avril prochain. Que diligence soit faite pour faciliter l’organisation à 
l’équipe en charge. 

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.

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 JOIES ET NOS PEINES 

.• Notre communauté  accueille avec joie le baptême de Iliana PAILLOT-BARROSO 
– Éléanor et Charlotte SERRIÉ.

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  Geneviève 
POURTAU, Jeanne ETCHEMENDY, Bernard AGUERRE, Michel BARRET   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 CCFD-Terre Solidaire

 

Dans nos relais …

Ailleurs …
• 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.

Horaire des Messes en  Mars

Horaire des célébrations de la Semaine Sainte
                                              St-Esprit          Ste-Croix      St-Etienne       Boucau

Dans la paroisse …

Des ténèbres à la Lumière !
Le récit de la guérison de l’aveugle-né qui nous est présenté en ce quatrième dimanche de Carême, est 
une invitation à ouvrir les yeux, pour recevoir et percevoir le tout de la lumière. Commentant ce récit, Marcel 
Domergue écrit : « A y regarder de près, le récit de la guérison de l’aveugle-né nous fait découvrir un 
des aspects de la création et de ce que nous appelons la rédemption, en d’autres termes la totalité 
de l’œuvre de Dieu en notre faveur. » 
Sans rien demander à Jésus, l’aveugle se voit touché par le Christ, ‘’Lumière du monde’’. Ceci met en 
évidence la gratuité de l’action de Dieu. Marcel Domergue ajoute : « Nous n’avons rien fait pour venir à 
l’existence, nous ne pouvons rien faire pour venir à la lumière et exister en vérité. Nous ne pouvons 

que recevoir. Pourtant, si cette vérité est dans la relation, l’échange, le dialogue, une rencontre entre qui donne et qui reçoit est 
nécessaire. » C’est Jésus qui prend l’initiative d’aller vers l’aveugle pour lui rendre la vue. A son tour, l’aveugle se fait malléable et se laisse 
toucher par Jésus. C’est alors le début de son itinéraire vers la foi.
Cependant, face à la lumière qui s’est faite pour l’aveugle, les docteurs de la loi s’enfoncent de plus en plus dans les ténèbres, ils s’obstinent 
à nier l’évidence, selon leur esprit borné et agressif qui les enferme dans la présomption et les rend incapables de s’ouvrir à la vérité. Ils 
remettent en question la cécité de naissance de cet homme et n’admettent pas l’action de Dieu. C’est le drame de l’aveuglement intérieur 
qui touche tant de personnes, nous, y compris, lorsque nous nous accrochons à notre façon de voir et d’agir, sans ouverture sincère à la 
vérité qui pourrait être exigeante et supposerait de changer de cap. 
Tous les jours, Jésus vient vers nous, il veut nous guérir. La seule condition est de nous rendre malléables à l’instar de cet aveugle de 
l’évangile. La force de sa parole nous restaure et nous rend la dignité des ‘’ fils ‘’. Carême, temps favorable : Montons avec Jésus à 
Jérusalem. C’est là que tout s’accomplit. De nos multiples cécités, il nous fera passer à son admirable lumière, celle de sa résurrection.                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                               Valentin


