
 
 

Voici quelques réflexions à partir de Laudato Si’ qui nous ont guidés tout au long de l’an-
née pour préparer la fête de la Paroisse. Habiter ensemble notre maison commune ! 
voilà un thème que n’aurait pas renié Saint Vincent de Paul,  lui qui a été extrêmement 
attentif aux premières victimes de tous les dérèglements tant de la nature que de la 
société.

 
« C’est bien parce que « tout est lié », comme le rappelle à plusieurs reprises le Pape, que nous devons accepter 
d’élargir notre vision du monde. Du coup, l’écologie environnementale n’est plus l’affaire de quelques politiques, mais 
un aspect essentiel parmi d’autres réalités à prendre en compte aujourd’hui. Dans notre « écosytème » personnel 
et collectif, désormais, les équilibres naturels de la Terre sont inséparables des équilibres de la vie sociale. Une dé-
pendance mutuelle qui doit nous rendre humbles et créatifs. (...) Cela passe par le respect des cultures locales pour 
résister à l’homogénéisation marchande et utilitariste du monde. (...) Pour habiter en paix notre « maison commune 
», il est nécessaire aussi de rendre viable nos propres lieux de vie ordinaire, même les plus pauvres. Ainsi, les projets 
d’urbanisation doivent toujours prendre en compte les réalités sociales locales. (... ) Au fond, « Quel genre de monde 
voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent ? »

                                                                                                      A partir de Laudato Si’,  du pape François. 

 
 

  Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• 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

BOUCAU
• Permanences les lundi, mercredi et Vendredi de 10h à 12h 
 • Le ménage de l’église se fait le 3eme vendredi du moins à 14h . 

Prochain balayage le 20 octobre ; les bonnes volontés sont atten-
dues. 

 • Vendredi 13 octobre à 17h 30 , KT GOUTER, l’Abbé Pricet et son 
Équipe d’éveil à la Foi invitent les familles Boucalaises à accompa-
gner leurs enfants de 3 à 7 ans devant l’église de Boucau pour faire 
connaissance du saint Patron de notre Paroisse: saint Vincent de 
Paul. Soyez les bienvenus! 

• Dans l’attente d’une voiture, l’abbé Pricet serait heureux si quel-
qu’un pouvait mettre à sa disposition un véhicule dont il n’a plus 
l’usage, mais  qui ferait son bonheur . Se mettre en contact avec 
lui : 06 50 82 24 11 

SAINTE CROIX
• Dimanche 8 octobre, la messe à 10h  sera animée par un groupe de 

Colombiens et suivie d’un verre de l’amitié sur le parvis de l’église. 
Ce sera notre manière de participer à la fête du quartier, préparée 
par les associations. 

 • DIMANCHE 15 octobre,  notre kermesse d’automne se prépare. 
Pour cela nous faisons appel aux talents de pâtissière : vous pou-
vez confectionner des gâteaux et les apporter la veille dans les 
salles.  De même vous pouvez porter de l’épicerie pour garnir les 
lots tirés durant le repas, dès à présent, soit le mercredi après midi, 
soit le dimanche après la messe. Grand merci ! Un numéro utile :  
Mattin (O5 59 55 00 25)

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

et Paul ANGULO qui se sont unis dans le sacrement du mariage
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  

Lucienne GROCQ, Jean-Baptiste MENDIBOURE,  qui ont rejoint 
la maison du Père. 

La quête de ce dimanche  est faite au profit 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 
     Michel ETCHEÇAHAR à St Esprit.    José BOURAU  à St Etienne  
     Michel GARAT et tous à Ste Croix.    Pricet SAMBA  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 ce  Dimanche 1er, messe 
à 10h pour toute la Paroisse, buffet partagé (à porter), réalisations sur nos 
quartiers mis en diaporamas à 15h et prière de conclusion vers 16h .

 •Samedi 30 septembre. Vente des calendriers des scouts de France, à la 
sortie des messes de St Esprit et  de St Etienne.

 • Catéchuménat : Cinq ou six jeunes adultes frappent à notre porte pour se 
préparer au baptême. Nous saurons  les accueillir dans notre communauté, 
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.

 • Samedi 7 octobre 10-12h rencontre des jeunes de 6e et 5e salles de Ste 
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 Cathe-
rine De Naurois tel 06 20 14 09 90 mail cat.denaurois@orange.fr

 • KT Goûters. Voici tous les horaires de la première séance de KT-GOUTER 
avec les 3-7 ans. La première rencontre (avant les vacances) a pour thème la 
Toussaint, et plus précisément Saint Vincent de Paul, notre saint patron.
Voici les horaires : Jeudi 12 octobre à St Esprit 17h (26 rue Daniel Argote) 
et vendredi 13 octobre pour Saint Etienne 17h, Le Boucau 17h30, et Sainte 
Croix 16h.

• Mardi 3 octobre à 18h30 à la Maison diocésaine première rencontre 
organisée par le service de la formation du Pays Basque animée par 
M L’abbé Jean-Pierre ETCHEVERRY, sur le livre de l’Apocalypse de 
St Jean et son interprétation –Calendrier au fond de l’église

 • 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. 


