
Michel GARAT à  St Etienne            Valentin LUZOLO à Ste Croix
Éloi  FADONOUGBO à St Esprit     Michel GARAT  à Boucau    
Denier de l’Église. Comme chaque année, à partir du dimanche des Rameaux, com-
mence la campagne du Denier de l’Église. L’affiche annonce déjà un merci pour votre 
éveil à cette réalité. La communauté chrétienne veille ainsi à ce que ceux qui travaillent 
pour elle soient correctement rémunérés. Des enveloppes vous seront remises à la 
fin de la messe des Rameaux. Beaucoup d’entre vous reçoivent aussi cette demande 
soit par courrier soit par internet.  L’essentiel étant de participer. Alors déjà MERCI à 
tous, anciens et nouveaux donateurs. (Plus de détails sur le résultat du denier 2022 
sur notre paroisse dans la prochaine feuille).

• 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 Évan-
gélique des Malades. Juste un COUP d’ŒIL !

Économisons l’énergie !
Choisir des ampoules basse consommation  permet de diminuer les consommations 
électriques dues à l’éclairage de 75%

• 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 !

• Vendredi 31 Mars à 14h15  Conseil Pastoral De La Catechese au presbytère Ste 
Croix.

• Samedi 01 Avril de  9h45 à 12h   rencontre des 6e et 5e à Ste Croix

• 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.

.SAINT ETIENNE

• Jeudi 30 mars  à 17h -  KT Goûter pour les enfants de  3 à 7 ans  autour du thème de 
PAQUES
• Mercredi 05 avril à 16h messe à l’EHPAD de Oihana 

BOUCAU

•  Dimanche prochain 02 Avril à 10h30, durant la messe des rameaux à la petite sacristie, il 
y aura la séance de l’éveil à la foi des 3 à 7 ans. Veuillez inscrire vos enfants auprès de Emily. 
Au fond de l’église, vous trouverez le flyer de cet éveil ( KT-Goûter). 
• Ce dimanche, repas paroissial et convivial à la salle Don Bosco, avec présence de repré-
sentants des autres relais. S’il y a un bénéfice il sera affecté à la sono qui a été réparée ce 
mois ci. Merci a tous ceux qui permettent ce temps de convivialité. 

SAINT ESPRIT

•  Vente de billets de tombola aux messes à St Esprit. Si vous le souhaitez vous pouvez 
apporter de l’épicerie ou des lots, soit à Émile lors des messes soit directement au secrétariat, 
auprès de Bérangère, salle Ste Croix les mercredi ou jeudi
• Vendredi 31 mars 18h30, Célébration pénitentielle ouverte à tous.
• Samedi 1er avril, visite de l’église de 14h à 15h30 (voir ci-bas)

SAINTE CROIX 

• Dimanche 26 mars, vente de billets de tombola pour la kermesse.  
Appel aux dons : Si vous le souhaitez vous pouvez apporter de l’épicerie ou des lots, soit à 
Marie-Jo lors des messes soit directement au secrétariat, auprès de Bérangère, salle Sainte 
Croix les mercredi ou jeudi
• 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.
• Lundi 3 avril, 8h30,  nettoyage de printemps et balayage de l’église sainte Croix. Appel aux 
bénévoles. Merci déjà !
• Vendredi 31 mars, messe aux Girandières à 14h30.
• Samedi 1er avril à 14h30 : messe des Rameaux à Harambillet

NOS JOIES ET NOS PEINES 

.• Notre communauté  accueille avec joie le baptême de John JIMENEZ

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  Jeanne ROBERT, 
Françoise DARRACQ, Josette PACHECO, Nélida IGLESIAS, Célestin KUMDU   qui ont  
rejoint la maison du Père. 

La quête de ce dimanche est faite au profit de CCFD-Terre Solidaire
La quête  de dimanche prochain sera faite  au profit de la paroisse

 Déliez-le ! 
Vous devinez de quoi il s’agit, c’est la conclusion de l’évangile de Lazare lu ce 
jour. Déliez le des bandelettes et du  suaire qui attestent de sa mort, réelle. 
L’invitation suivante est aussi importante « Laissez le aller ». C’est le cœur de ce 
qu’est venu  faire Jésus parmi nous : rendre la vie, défaire les multiples nœuds 
qui nous entravent dans la vie ordinaire, dont évidemment ceux de la mort en 

dernier lieu.  Pourquoi ce jeune de seconde a-t-il assassiné sa professeure l’autre jour ? Pourquoi tant de 
jeunes et de moins jeunes inhibés  ou repliés sur eux-mêmes ? Sinon en raison des multiples liens qui 
les enferment : ceux peut être d’une relation d’autorité sur eux,  ceux qu’ils se créent eux même par une 
dépendance, à l’alcool, à la drogue, aux réseaux … ceux également d’un avenir qui n’en est pas un : tout 
leur semble bouché. Alors notre rôle, celui de la famille, des éducateurs, des catéchistes, des prêtres,  c’est 
de « délier » , ouvrir des horizons, l’horizon de la Vie que Jésus  permet en défaisant tous les liens dont ceux 
du péché.  Jésus est toujours du côté de la Vie ! Alors n’ayons pas peur de le choisir comme compagnon de 
route : il est la Vie. Lazare en sait quelque chose !
                                                                                                                        P. Michel GARAT

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 …


