
Annonces paroissiales    Semaine du 21 au 29 mai 2022  
presbytere0245@orange.fr - 05 58 78 12 21  

www.saintpierredesgrandslacs.fr - www.saint-jacques-des-sources.fr 
 

Date Messes Agenda 

Samedi 21 18h30  Ychoux    P. Eric 

18h30 Plage    P. Hyacinthe 

9h30/19h Retraite Profession de Foi centre paroissial 
  Parentis 

Dimanche 22 
6e dimanche de 
Pâques 

  9h30 Sanguinet   P. Hyacinthe 
10h30 Parentis    P. Eric 

11h00 Bisca bourg   P. Hyacinthe 
Messe en lien avec l’aumônerie 

12h00 Sacrement de baptême de Hayden à    
  Biscarrosse bourg. P. Hyacinthe 

16h30 Sacrement de baptême de Théodore à    
  Labastide d’Armagnac. P. Eric 

Lundi 23 18h00 Parentis    P. Eric 10h/18h  Père Eric en chemin missionnaire à    
  Parentis 

Mardi 24   9h00  Bisca bourg   P. Hyacinthe 

  9h00 Parentis    P. Eric 
9h00/18h  Père Eric en chemin missionnaire à    
  Parentis 

Mercredi 25 Pas de messe à Sanguinet à 9h00 
Pas de messe à Bisca bourg à 9h00 
18h30 Plage    P. Eric 

Messe de l’Ascension  

10h/18h  Père Eric en chemin missionnaire à    
  Parentis 
9h45 Chapelet Bisca bourg 

17h30 Prière charismatique Bisca bourg 

Jeudi 26 
Ascension du 
Seigneur 

  9h30 Sanguinet   P. Eric 
10h30 Parentis    P. Hyacinthe 

11h00 Bisca bourg   P. Eric 

14h30 Chapelet église Parentis 
 

Vendredi 27   9h00  Bisca bourg   P. Hyacinthe 9h30/10h30  Confessions et adoration eucharistique  
  (s’il n’y a pas d’obsèques) 

11h00 Sacrement de baptême de Léonie à Gastes. 
  P. JB Labeyrie 

14h30 Chapelet Bisca plage 

Samedi 28 18h30  Liposthey   P. Hyacinthe 

18h30 Plage    P. Eric 

10h/12h Répétition de la chorale Joῖa église Bourg.  
  Ouvert à tous 

10h00 Sacrement de baptême de Damian et Léane à 
  Sanguinet. P. Hyacinthe 

14h30 Sacrement de mariage de Sarah et Damien  
  à Sanguinet. P. Hyacinthe 

16h00 Sacrement de mariage de Aurélie et Raphaël  
  à Sanguinet. P. Hyacinthe 

16h30 Sacrement de mariage de Tiphaine et Simon  
  à Bisca bourg. P. Eric 

Dimanche 29 
7e dimanche de 
Pâques 

  9h30 Sanguinet   P. Eric 
10h30 Parentis    P. Hyacinthe 

11h15 Bisca bourg   P. Eric 

11h45 Sacrement de baptême de Sarah, Matthias et  
  Liam à Parentis. P. Hyacinthe 

12h15 Sacrement de baptême de Mia à Bisca bourg.  
  P. Eric 

 
Saint-Vincent-de-Paul  
"Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022  : Retraite de l'équipe de Saint Vincent de Paul de Biscarrosse en l'église 
St Julien de Château l'Evêque (24), là où Monsieur Vincent de Paul a été ordonné prêtre en 1600 à l'âge de 19 ans." 
 
 
Lundi 23 , Mardi 24 , Mercredi 25 Mai 2022  
« Je serai en chemin missionnaire  sur le village de PARENTIS . » Père Eric.  
 

Lundi 23 Mai  Messe à 18h00 à l'église de Parentis 
17h30 Lecture à voix haute de la Bible 1ère Lettre aux Corinthiens chapitre 1..... 
Mardi 24 Mai  Messe à 9h00 à l'église de Parentis 
17h30 Lecture à voix haute de la Bible Lettre aux Philippiens chapitre 1 …. 
Mercredi 25 Mai  veille de l'Ascension Messe à 18h30 à l'église de la Plage 
 

10h00 Je serai à l’église chaque jour, les 23, 24 et 25 Mai, pour rencontrer les personnes qui le souhaiteraient. 
Je pourrais aussi venir chez vous dans la journée. Faites-le moi savoir au 05 58 78 12 21 ou nikouni@wanadoo.fr. 
Puis, vers 10h30, je partirai à pieds dans la ville pour vous dire bonjour chez vous. Je souhaiterais aller voir les 
malades et les personnes qui auraient le désir de parler à un prêtre, de se confesser, de prier ensemble. 
A midi, si vous souhaitez m’inviter à manger, je serai disponible. Père Éric Lestage.  
 
 



 
Du 8 au 11 juin 2022  
Le M.C.R. organise un pèlerinage du 8 au 11 juin 2022. Nous comptons aller à Rocamadour, Conques, Verdelay. 
Sont concernées toutes les personnes qui font ou pas partie du Mouvement. 
Pour tout renseignement, s’adresser à : Jean-Bernard PERSILLON - 36 Rue Pierre Loti - 40110 Morcenx-la-Nouvelle. 
Tél. : 05 40 60 74 59 ou 06 52 93 94 26. 
 
 
 
« Fête au cœur de la création »  Samedi 18 juin 2022  
« La Communauté de l’Eden des Grands Lacs » qui est l’équipe de l’Eglise verte de Biscarrosse-Parentis vous convie 
à une journée œcuménique « Fête au cœur de la création »  le samedi 18 juin 2022 à Biscarrosse-Bourg. 
L’accueil se fera à partir de 9h au Centre Chrétien qui est situé près de l’école Le Petit Prince puis nous irons déjeuner 
au foyer des Cols verts. 
L’écologie intégrale demandée par le pape François dans son encyclique « Laudato sì » sera manifestée durant cette 
journée : 
Accueil-café, conférences en lien avec l’homme et la nature,prière commune avec le prêtre et le pasteur, repas tiré du 
sac, balade éco-spirituelle au bord du lac jalonneront cette journée ouverte à tous, petits et grands.  
 

Pour tout renseignement, vous trouverez les coordonnées de l’équipe organisatrice au bas des feuilles jaunes ou à 
l’entrée de l’église. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
Brigitte Bougès au 06.31.11.24.51 
Marie-Luce Schmitt au 06.77.46.65.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapidement, les diocèses et les congrégations verront qu’il y a un énorme avantage 
à laisser partir ceux qui se sentent appelés par Toi : 

ceux qui partent gagnent en ferveur, se sanctifient ; ceux qui restent gagnent à distance, 
non seulement parce qu’il y a des grâces divines qui sont données en retour 

à la patrie d’origine mais aussi parce qu’arrivent des lettres avec des récits qui ouvrent les yeux, 
touchent le cœur, sauvent du danger de l’installation dans le confort et le luxe. 

Ceux qui partent vont presque toujours travailler directement avec ton Fils 
parce qu’ils vont dans des zones de misère où le Christ va encore plus loin dans l’Incarnation : 

à Bethléem, ton Fils s’est fait homme ; dans certaines zones d’Amérique latine, 
il assume la condition sous-humaine dans laquelle végètent Pepe, Juan et Severino… 

Fais, Seigneur, que nous aimions toujours plus le pauvre comme une eucharistie : 
ton Fils caché sous une apparence de misère. 

Mais fais en sorte que, en aimant le pauvre, pour l’amour du pauvre qui est ton Fils, 
nous engagions une lutte à mort contre la misère. 

 
Dom Helder Camara  

« Journal d’un évêque prophétique » 
Editions Bayard - Page 256 


