
 
 

« Habiter et Aimer la Création » 
 Tel est le thème de la fête de notre Paroisse dimanche 1er octobre. Pour fêter notre saint 

patron Vincent de Paul, nous nous laissons inspirer par le Pape François qui a écrit une très belle 
encyclique sur le sujet : Laudato Si’   Loué Sois tu Seigneur, pour ta Création !

 Les jeunes du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ), plus de 60 acteurs,  nous pro-
posent un grand spectacle samedi 30 septembre à 20h30 dans l’église Sainte Croix (1 av de 
Béarn, à Bayonne). Venez les voir, vous en sortirez transformés et renouvelés dans votre ardeur 
à habiter différemment la Création devenue notre « Maison commune ». 

Puis, dimanche , jour de célébration, nous commencerons par une messe bien préparée à 10h, sur le même thème, avec une 
participation joyeuse par les chants et ... des fleurs aux couleurs de nos relais, formant un joli bouquet arc en ciel. La messe sera 
suivie d’un apéritif devant l’église, d’où vous pourrez  aller à la rencontre de ceux qui tiennent un stand.

Le buffet partagé  sera l’occasion de faire davantage connaissance entre les paroissiens, avec ceux qui tiennent un stand, tout 
en réalisant des œuvres Land’art ... Les enfants et les jeunes se verront proposer des jeux sur le thème de la nature... 

Enfin l’après midi, à 15h, la parole en images –diaporamas- sera donnée aux groupes et associations de nos quartiers  qui 
œuvrent pour une vie plus noble, plus verte, plus solidaire aussi, en créant du lien social. Le tout en chansons avec nos amis 
José et Tonny....   Pendant ce temps, les enfants pourront jouer grâce aux Scouts de France, qui viennent partager la fête avec 
nous.

Nous terminerons cette belle fête par une prière tous ensemble, petits et grands, dans l’église.
Venez et invitez : les portes et les cœurs sont largement ouverts.                                    

                                                                                                                                      Pour l’équipe, Michel Garat

 
 

  Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Jeudi 28 septembre à 14h30 réunion  de l’équipe du M.C.R.(  Mou-
vement chrétien des retraités) 

• Dimanche 01 octobre : Pas de messe à ST Etienne  Messe de la 
fête de la paroisse  ST Vincent de PAUL  Ste CROIX 1h 

• Durant le mois d’octobre, prière du chapelet à la petite chapelle, 
lundi, mercredi, vendredi à 17h 

• Jeudi 5 octobre  16h30 messe à OIHANA 
• Vendredi 6 octobre  16h30 Messe  au Séqué

NOS JOIES ET NOS PEINES
• Notre prière et nos voeux de bonheur accompagnent Cyrille 

LAIGUILLON et Mélanie BARETS qui se sont unis dans le 
sacrement du mariage

• Notre communauté accueille dans la joie Eléa  MOUESCA et Nathan 
HILTENBRAND  qui reçoivent  le sacrement du Baptême

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  
Lucas GUILLEN, Marianne DITCHARRY,  qui ont rejoint la maison 
du Père.

La quête de ce dimanche  est faite au profit de de la Paroisse
La quête de dimanche prochain au profit de la Catéchèse

 Ailleurs …

Dans nos relais …

 
 

• Les messes de ce jour  sont dites par 
     Pricet SAMBA à St Esprit.  José BOURAU  à St Etienne 
     Pierre IRATÇABAL à Ste Croix. Michel GARAT  à Boucau 
• Horaire des messes de la Fête Saint Vincent de Paul

             St ESPRIT            Ste CROIX      St ETIENNE     BOUCAU
Samedi 30                   18h30                      ------               18h30              18h30
Spectacle «notre maison commune»      20h30               Laudato Si’
Dimanche 1er                 ----                      10h                   ------                ------
 
• Programme de la fête  Saint Vincent de Paul: samedi soir 30 septembre  
à 20h30 : Spectacle proposé par les jeunes du MEJ (mouvement eucharis-
tique des jeunes). Dimanche , messe à 10h, buffet partagé, réalisations sur 
nos quartiers mis en diaporamas à 15h et prière de conclusion vers 16h . Voir 
affiche au fond de l’église. 
• Mardi 26  septembre, Catéchèse en fête pour les catéchistes à Salies 
• Jeudi  28 septembre de 17h à 19h, Adoration eucharistique à Sainte Croix. 
C’est un jeudi exceptionnellement, car le lendemain l’église est occupée pour 
la préparation de la Fête de la Paroisse. 
• Vendredi 29 septembre à 10h : Conseil paroissial de catéchèse (CPC) 
presbytère Ste Croix 
• SAMEDI 30, à 15h à St Esprit, salle paroissiale (26 rue D Argote): toutes les 
bonnes volontés sont invitées à terminer la fabrication de roses aux couleurs 
de nos relais. Elle serviront pour la messe du lendemain. N’hésitez pas à 
vous proposer Contact Geneviève Vignau: 06 88 13 71 88 
• Samedi 30 septembre. Vente des calendriers des scouts de France, à la 
sortie des messes de St Esprit et  de St Etienne. 
• Catéchismes = tous les groupes ont redémarré. Il est toujours temps d’ins-
crire un enfant à partir du CE1 au KT. Il suffit de se rendre à la séance prévue 
et de s’inscrire auprès des catéchistes. 
• Catéchuménat : Cinq ou six personnes adultes frappent à notre porte pour 
se préparer au baptême. Nous saurons  les accueillir dans notre commu-
nauté, et déjà nous prions pour eux : qu’ils persévèrent dans la découverte 
de la foi et de l’évangile.  La première rencontre  a lieu le jeudi 5 octobre à 
18h30 , salles sainte Croix. 
• Mardi 10 octobre  de 9h à 17h  journée de la Pastorale de la Santé. Vous 
pouvez vous inscrire, soit auprès d’Yvette Bieler dès que possible  avec repas 
ou non pris sur place 12€ à donner à l’inscription, soit auprès de Catherine De 
Naurois tel 06 20 14 09 90 mail cat.denaurois@orange.fr 
• Site de la Paroisse :  Vous avez posé des questions sur l’argent et son 
utilisation dans notre paroisse . Vous trouverez les explications sur le site.  
Ainsi que l’annonce de la fête paroissiale ou  encore  les fiches d’inscription 
au Kt  ... Allez jeter un coup d’œil. (adresse dans le bandeau de cette Feuille, 
au dos).

• Jeudi 28 septembre à 20h30 à la Maison paroissiale de Saint-Léon 
de Marracq. Un Parcours «Alpha couple» reprend cette année 
à Bayonne et sera présenté ce soir là  (soirées en tête-à-tête, 7 
jeudis, de 20h à 22h15 au restaurant Ramuntcho, place Bernard de 
Lacarre), 

• Vendredi 29 septembre à 20h 30, maison diocésaine,  l’Antenne 
de Théologie invite à une conférence ouverte à tous, sur « La 
transformation missionnaire des communautés chrétiennes », par Mr 
François MOOG, Doyen de l’ISP à l’Institut Catholique de Paris 

 • Samedi 30 Septembre à l’ abbaye de BELLOC à 14H45, conférence de 
Isabelle Dillmann,  sur l’engagement du patriarche maronite Bechara 
Boutros Raï, dans les questions du Moyen Orient  « Au coeur du 
chaos - la résistance d’un chrétien en orient ». 

 • Jeudi 5 octobre. Dans le cadre du pèlerinage du Rosaire à Lourdes, 
du 3 au 7 octobre, les équipes du Rosaire invitent particulièrement 
le 5 octobre « Vous ferez pour moi des merveilles ». Voir affiche et  
inscriptions au fond de l’église.


