
                                              

C’est la rentrée ! Partons pour Jérusalem... 
En lisant l’Évangile de ce dimanche, j’ai pensé à nos rentrées. C’était bien l’été, les congés, les 
vacances. Mais il nous faut reprendre le cours de nos vies comme pour Jésus il fallait partir pour 
Jérusalem.
Et une petite voix au fond de moi murmure : « laisse tomber, ne reprend pas ». Exactement 
comme Pierre a dit à Jésus: « Dieu t’en garde Seigneur ! Cela ne t’arrivera pas. » Tentation de la 
fuite, du reniement, du « laisser tomber ». Mais la vie n’est pas là, elle est dans les «Jérusalem» 
de nos quotidiens. C’est là que le Seigneur nous attend, aussi vrai qu’il était présent dans le 

cœur du temple de l’ancienne Jérusalem.
Pour Jésus le chemin vers Jérusalem est fait de rencontres, d’échanges, d’amitiés, de joies, de souffrances, d’oppositions, et de 
peines: la vie des hommes, creuset de la présence et de la rencontre avec le Seigneur.
Jérusalem ce sera la fête des rameaux et le vendredi saint. Mais surtout la lumière de Pâques !
C’est le chemin de nos vies, c’est le chemin de Vie. Alors : vive la rentrée ! Tous à Jérusalem! Nous y rencontrerons les 12 et 
Cléophas qui revient du chemin d’Emmaüs et qui nous diront : « c’est vrai ! Le Seigneur est ressuscité! »
                                                                                                                                                              Jean-Marc Aphaule-diacre-

 
 

      

• Les messes de ce jour  sont dites par 
 Pricet SAMBA à St Esprit.
 Michel GARAT  à St Etienne 
 BERANGER à Ste Croix.
 Robert MENDIBURU  à Boucau 
• Lundi 4 septembre , 20h dans les salles Ste Croix, préparation de 

la Fête Saint Vincent de Paul : « Habiter et aimer la Création »,  en 
écho à l’encyclique du Pape : Laudato Si.  Invités : les membres 
des Conseils de la Paroisse, et les animateurs des activités. 

 Programme de la fête : samedi soir Spectacle proposé par les 
jeunes du MEJ (mouvement eucharistique des jeunes). Diman-
che , messe, buffet partagé, réalisations sur nos quartiers mis en 
diaporamas. Voir affiche au fond de l’église. 

• Jeudi 7 septembre  20h à St Etienne RENCONTRE des parents 
qui demandent le baptême de leur enfant

• Vendredi 8 septembre , à 10 h,  premier Conseil Pastoral de caté-
chèse au presbytère de Ste Croix. 

• Dimanche 10 septembre :  Messe avec  les enfants et leurs pa-
rents dans chacun des relais, aux heures habituelles.  Cette se-
maine les parents concernés ont reçu les formulaires par courrier, 
et sont invités à faire passer l’info auprès de leurs relations ou 
parenté. Chacun peut relayer cette info. Invitez au lancement du 
Catéchisme le 10 septembre dans l’église de votre choix  de no-
tre Paroisse St Vincent de Paul.  Les parents portent à la messe 
l’inscription au catéchisme.

• Mercredi 13 septembre, 18h30, au presbytère Sainte Croix, pré-
paration de la première rencontre du Catéchuménat : 5 nouveaux 
candidats ont frappé à la porte. Soutenons les par notre amitié et 
notre prière.

• Dimanche 17 septembre, PELERINAGE à LOURDES. La Parois-
se organise un bus partant à 6h15 de l’église du Boucau ; 6h30 
de l’église St Esprit ; 6h40 de l’église Sainte Croix, et 6h50 de 
l’église St Etienne. Prix 16 euros, à régler en montant dans le car. 
Vous pouvez soit porter le pique nique, soit déjeuner au restau-
rant ‘Le Roissy’ pour 17,50 €... (à préciser lors de l’inscription). 
Pour s’inscrire, téléphoner au 05 59 55 15 62 ou 06 60 72 53 
89 (Chantal, secrétaire paroissiale). Date limite d’inscription : le 
mardi 12 septembre.

• Site de la Paroisse : L’annonce du Kt avec les fiches d’inscrip-
tions est en ligne, de même les renseignements sur la nou-
velle formation permanente diocésaine sur « l’Apocalypse ».  
Et de nombreux reportages. Allez jeter un coup d’œil. 

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

 • Jeudi 7 septembre à 16h30 messe à la maison de retraite OIHANA
• Jeudi 7 septembre  20h à St Etienne RENCONTRE des parents qui 

demandent le baptême de leur enfant
• Vendredi 8 septembre à 20h Rencontre de l’équipe  du repas de la 

kermesse relais St Etienne  (24 septembre avec messe à 11h) 
 Vous pouvez commencer à apporter des lots, des produits d’épice-

rie à partir du 12 septembre le  mardi et jeudi de 10h à 12h Nous 
vous en remercions par avance.

• Dimanche 10 septembre  10h messe des familles en portant les  
inscriptions au Kt

• Samedi 9 et dimanche 10 septembre, quête à la sortie des messes 
pour soutenir la « classe d’orgue associative » qui permet de for-
mer des adultes et des jeunes organistes ; ces personnes servent 
la liturgie par la suite. Nous bénéficions déjà des services de 2 per-
sonnes formées dans cette classe. Merci

NOS JOIES ET NOS PEINES
• Notre prière et nos vœux de bonheur pour Laetitia LENNE - DUMONTEL et 

Nicolas Jean NOURRY,  Cinthia  CLAUDEL et David CEBEDIO qui se sont 
unis dans les liens du mariage .

• Notre communauté accueille dans la joie Intza MATEOS , Maïa et Clarence 
LELUT,  qui reçoivent  le sacrement du Baptême

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles de Yvette  
BERDALLE et Camille PICAND qui ont rejoint la maison du Père :

La quête de ce dimanche  est faite au profit de l’Institut Catholique de Toulouse
La quête de dimanche prochain au profit de la Paroisse

• Un Festival du Cinéma Chrétien est organisé à  Bayonne du mer-
credi 20 au mardi 26 septembre 2017 au CGR de Bayonne et au 
Collège La Salle St-Bernard à Bayonne (entrée Paulmy). Consulter 
les affiches, et le site http://diocese64.org/actualites/item/1314-fes-
tival-du-cinema-chretien

 Ailleurs …

Dans nos relais …

PERMANENCES dans les Relais

• Sainte Croix :  tél 05 59 55 01 13  
  lundi, mardi et vendredi de 14h à 17h/18h 
  Courriel : michelgarat1@wanadoo.fr
• Saint Esprit :   tél 05 59 55 15 62  
  les  mardi et jeudi 8h15 à 12h45 et 14h à 18h. 
  Courriel : michelgarat1@wanadoo.fr
• Saint Etienne :tél 05 59 55 02 28  
  du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30. 
  Courriel : presbytere.saintetienne@orange.fr
• ND Boucau :   tel 05 59 64 65 10  
  du lundi au vendredi  de 10h à 12h. 
  Courriel : spricet@yahoo.fr 

Confessions : 
tous les vendredis de 17 h à 19 h  à l’Eglise St Esprit


