
Michel GARAT - Jean MIMIAGUE à  St Esprit     Valentin LUZOLO à St Etienne
Éloi  FADONOUGBO à Boucau                          Michel GARAT  à Ste Croix   

• Répétitions à Ste croix : samedi saint 8 avril à 11h avec les servants d’au-
tel, et à 14h avec les catéchumènes, leurs parents et l’équipe d’accom-
pagnement. 

• 8 avril : voir les horaires des confessions individuelles ci-dessus. 

• Denier de l’Église. Aujourd’hui, dimanche des Rameaux, commence la 
campagne du Denier de l’Église 2023. 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. Beaucoup d’entre vous reçoivent 
aussi cette demande soit par courrier soit par internet.  L’essentiel étant de 
participer.  Le denier permet aux prêtres et laïcs travaillant au service du 
diocèse et des jeunes de recevoir une indemnité mensuelle. Pour votre in-
formation, l’an passé le don moyen dans le diocèse était de 193€. Et de 148 
€ sur notre paroisse, pour 285 donateurs dont 18 nouveaux, en progression. 
Alors déjà MERCI à tous, anciens et nouveaux donateurs, ne relâchons pas 
notre effort, pour que nos communautés restent vivantes. 

• Notre site (adresse dans le bandeau) toujours mis à jour avec  horaires des 
messes de la Semaine Sainte et de Pâques , la  feuille paroissiale placée 
dès le vendredi, et de nombreux reportages  dont les scrutins d’Amaya à 
Ste Croix et Boucau , la préparation au mariage etc . Juste un COUP d’ŒIL !

Économisons l’énergie !
 Installer des doubles vitrages permet d’éviter 25% à 30% de déperdition de 
chaleur

• Apprenons Ensemble les CHANTS ! Pour faciliter, apprendre, renou-
veler, harmoniser notre répertoire dans les quatre relais, deux autres soi-
rées sont prévues, dans des lieux différents, c’est pour tous les parois-
siens (covoiturez !) avec animateurs et organistes.  Chaque soirée dans 
l’église sera en rapport avec les chants du temps liturgique 
• V 28 avril 18h à St Etienne : temps  pascal et ordinaire,  
• V 30 juin 18h à Boucau

.SAINT ETIENNE

• Mercredi 05 avril à 16h messe à l’EHPAD de Oihana 
• Vendredi  07  avril   la messe de 16h30  à l’EHPAD  du Sequé est reporté au vendredi 
14 avril
• Vendredi 7 avril :
     - 9h30  célébration avec les élèves de l’école St Paul Ste Marguerite 
     -   Adoration de 10h   à 15h   S’inscrire sur le tableau sur la table au fond de l’église
• Vendredi 7 avril  à 18h30 Célébration  de la Croix  à St Etienne

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, de 8h à 18h (pause entre 12 et 
14h)
•J eudi Saint : célébration de la Semaine Sainte avec l’école Sainte Agnès à 9h30 et avec le 
collège Saint Joseph à 10h30

SAINTE CROIX 

• 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, de 8h à 18h (pause entre 12 et 14h)
• Lundi 3 avril, 8h30,  nettoyage de printemps et balayage de l’église sainte Croix. Appel aux 
bénévoles. Merci déjà !
• Mardi 11 avril à 18h à Ste Croix , préparation des liturgies  pour Ste Croix, Boucau et 
St Esprit.

NOS JOIES  

.• Notre communauté  accueille avec joie le baptême de Charlotte et Eléanor SERRIE, Iliana  
PAILLOT-BERRASO, Jean et Emma PAILLASSA

La quête de ce dimanche est faite au profit de la paroisse
Vendredi  Saint  7 avril  Quête au profit des lieux saints

La quête  de dimanche prochain sera faite  au profit de la paroisse

Dans nos relais …

Ailleurs …
• MESSE CHRISMALE à la Cathédrale, mardi 4 avril à 18h, bénédiction des saintes huiles, 
dont le saint Chrême pour les baptêmes, dont ceux de la nuit de Pâques à Ste Croix. 

•  La prochaine activité à la Bibli des Familles aura lieu le Mercredi 5 Avril de 16h00 à 18h00.
Qui dit semaine Sainte dit chemin de croix, c’est la raison pour laquelle nous réaliserons une 
croix en feutrine rembourrée avec de la ouate pour le coin prière de votre enfant mais aussi, 
parce qu’on est dans l’espérance de la Résurrection, nous réaliserons un petit panier en 
origami pour que les enfants puissent y mettre leurs œufs le jour de Pâques.
 Alors rdv à la maison Diocésaine avec vos amis et les amis de vos amis 😉
On vous attend !

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

Dans la paroisse …

 LE RAMEAU 
Il est important pour nous ce rameau que nous tenons en nos mains pour qu’il 
soit béni. Il est porteur de vie et d’espérance en des temps bien troubles. Sa 
couleur verte nous dit qu’au-delà des drames et conflits de notre monde, nous 
voulons et travaillons pour un avenir autre, celui de la fraternité. 
Rameau, symbole de la vie, je le contemple. 
Il me parle de Jésus qui m’apprend à ressusciter chaque jour. Il me fait découvrir 

que la vie a un sens et que la mort n’est que passage. Il m’apprend à aimer à la façon de Jésus et à laisser 
agir en moi son Esprit. Il me redonne confiance et me dit que le mal, celui qui me détruit comme celui qui 
détruit le monde, peut être vaincu. 
Avec ce rameau j’acclame et je chante Jésus. Je le tiens en ma main et je marche à la suite de Jésus car il 
me conduit vers la Vie même si, sur le chemin, il y la Croix de la Passion, cette Passion qui attend tous ceux 
qui aiment et donnent leur vie. Cette Passion aussi, nous ouvre le chemin vers Pâques, Pâques chaque jour 
quand nous croyons que la Vie toujours l’emportera.
Rameau, symbole de vie, chaque jour je te contemple, chaque jour je crois davantage en la Vie, au Dieu de 
la Vie. 

                                                                                                                              Abbé Jean


