
Horaire des Messes en Avril 

Michel GARAT à  St Esprit                     Valentin LUZOLO à St Etienne
Éloi  FADONOUGBO à Boucau              Pierre IRATÇABAL  à Ste Croix   
• EAU Bénite : Vous trouverez à nouveau l’eau bénite la nuit de la Résurrection dans les bénitiers à l’entrée 
de l’église. Cette eau rappelle en qui nous avons été baptisés, et renouvelle en nous le désir de suivre 
Jésus Ressuscité.   
• Ce dimanche de Pâques , messe dans chaque église aux heures habituelles.  
• Jeudi 13 avril, 14h30 au presbytère saint Etienne,  réunion avec les Équipes d’accompagnement des 
familles en deuil. 
• Lundi 17 avril, 17h30, conseil Pastoral au presbytère Sainte Croix. 
• Synode, suite. Samedi 27 mai de 14h à 16h30 dans les salles sainte Croix.  La réflexion de l’an passé 
sur la « synodalité » ou l’art de marcher ensemble en église, se poursuivra de manière originale. L’équipe 
des animateurs de l’an dernier, et issue du Conseil pastoral, Anne L, Anne C, Anne S, Danielle,  Nanou, et 
les prêtres, proposent une  rencontre pour réunir avec tous ceux qui le souhaitent, les membres de chacun 
des groupes, services ou mouvements, existant sur la paroisse, dans un exercice de relecture missionnaire 
de ce que chaque groupe entreprend, depuis septembre dernier, à la lumière des 10 points de la démarche 
synodale. Le partage dans l’après midi commencera par l’écoute de quelques témoignages, à partir d’ex-
périences nouvelles ou pas, de la réalité dans notre paroisse. 
• Denier de l’Église. Depuis le dimanche des Rameaux a commencé 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 sont à votre 
disposition 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 information, 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.
• Dimanche 30 avril à 10h à Sainte Croix , Messe avec sacrement des malades,  proposé pour toute la 
paroisse   aux personnes âgées ou en souffrance. Ceux qui  souhaitent  le recevoir s’y prépareront à l’aide 
de la prière que vous trouverez au dos de la lettre d’invitation.Il est impératif de s’inscrire avec le bulletin  
qui se trouve sur la même feuille que  cette lettre
Ces documents sont sur la table au fond de l’église et sont à déposer dans les boites  posées à cet effet 
ainsi que vos intentions de prières ou à remettre aux membres du Service Evangélique des Malades (le 
SEM). N’hésitez pas à en parler autour de vous, à nous signaler des personnes qui seraient à visiter, inté-
ressées. L’équipe de la Pastorale de la Santé vous remercie. 
• Radio Lapurdi  (FM  96.8  ). Écoutez en replay les infos de notre paroisse.  
• Notre site (adresse dans le bandeau) toujours mis à jour avec  les horaires des messes, la  feuille 
paroissiale placée dès le vendredi, et de nombreux reportages  dont le repas paroissial de BOUCAU. de 
dimanche dernier  Juste un COUP d’ŒIL !

Économisons l’énergie !  
Débrancher les appareils en veille c’est réduire de 66% la consommation électrique des appareils 
audio-visuels

.SAINT ETIENNE

• Mercredi 12 avril à 16h  messe à l’EHPAD 
d’OIHANA 
• Vendredi 14 avril à 16h30 messe à 
l’EHPAD du Séqué

SAINT ESPRIT

• Kermesse du 7 mai, Vente de billets de 
tombola aux messes à St Esprit. Si vous le 
souhaitez vous pouvez apporter de l’épice-
rie ou des lots, soit à Émile lors des messes 
soit directement au secrétariat, auprès de 
Bérangère, salle Sainte Croix les mercredi 
ou jeudi

SAINTE CROIX 

• Mardi 11 avril à 18h à Ste Croix , 
préparation des liturgies  pour Ste Croix, 
Boucau et St Esprit.
• Kermesse du 7 mai, Vente de billets de 
tombola à la messe de Pâques. Si vous le 
souhaitez vous pouvez apporter de l’épice-
rie ou des lots, soit à Marie-Jo lors des 
messes soit directement au secrétariat, 
auprès de Bérangère, salle Sainte Croix les 
mercredi ou jeudi

NOS JOIES ET NOS PEINES  

• Notre communauté a accueilli dans la 
nuit pascale le baptême d’une jeune adulte, 
Amaya ALSON, et celui de deux enfants 
du catéchisme : Chloé LAJOIE et Loane 
GOURBILLON GAINZA
• Nous entourons de notre affection et 
de notre prière les familles  de Monique 
ARTIGUEBIEILLE,  Guy RIEU-CASTAING, 
Jean-Claude LOPEZ 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 journée des vocations

Dans nos relais …Dans la paroisse …

Suivre le Christ jusqu’au bout… 
Mais quand il meurt, quand le projet s’effondre et qu’avec lui se diluent les liens tissés ? 
Quand le temps de l’absence de Dieu se fait pesant et laisse la souffrance, la violence, le 
manque d’espérance nous excéder ? Quand les pratiques vieillies s’amenuisent et que 
les institutions décalées tombent en ruine, qu’est-ce alors que suivre ?
Nous pouvons réagir en fermant les portes par peur, la pierre du tombeau est bien trop 
grande et trop lourde pour nous. Nous pouvons être tentés de prolonger le « samedi 
de la peur et du silence », en nous réfugiant dans l’entre nous d’une spiritualité sans 
consistance, ou de prendre des chemins d’Emmaüs qui fuient la violence, la mort et les 

combats. Nous baissons les bras devant un ordre du monde trop injuste, une violence trop enracinée, une société trop 
incertaine, une foi trop incongrue…
Mais il y a le chemin alternatif du « premier jour de la semaine ». Chemin de ceux qui marchent dans l’obscurité de 
la nuit mais s’approchent des lieux de mort, justement pour arracher à celle-ci quelque chose de sa suprématie, pour 
l’empêcher de ronger et contaminer la vie. Comme ces femmes avec leur parfum, qui voulaient effacer la mort du 
visage de Jésus. Seul l’amour, la compassion, donnent d’emprunter ce chemin avec foi malgré le poids des obstacles.
Et le miracle se produit. La lumière, la parole et la vie sont au rendez-vous. Le tombeau est vide mais il parle 
lumineusement : la Vie n’est plus tenue là, enfermée par la mort désormais déchue de son pouvoir. La Vie n’est plus 
derrière nous, dans les souvenirs de beaux jours hypothétiques et perdus. Elle nous précède, elle est en avant de 
nous, elle est pour nous : Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !
           Jean-Marc Aphaule-diacre-

           D’après la revue « Christus »


