
  

• Les messes de ce jour  sont dites par 
    José BOURAU à St Esprit.               Pricet SAMBA  à St Etienne  
    Robert M. et Michel G. à Ste Croix.    Michel ETCHEÇAHAR  à Boucau 
•MERCI à tous pour la réussite de la FETE de la PAROISSE.  Merci à tous 
les acteurs de cette fête, de tous les relais, et quel que soit le poste ; c’est 
grâce à chacun que l’on a pu assister à un si beau spectacle et communier 
à Laudato Si,  dont nous avons entendu quelques fruits dans nos quartiers. 
Un merci spécial aux  témoins qui à l’aide de diapos ont rendu compte du 
« mieux vivre ensemble » dans nos quartiers et nos rues, en respectant la 
Nature, notre Création 
 • Mardi 10 octobre  de 9h à 17h  journée de la Pastorale de la Sante. Vous 
pouvez vous inscrire auprès de Catherine De Naurois tel 06 20 14 09 90 mail 
cat.denaurois@orange.fr
 • MARDI 10 octobre  à 20h, bilan de la fête avec  les Conseils et chacun des 
acteurs de la fête. La plupart ont été invités par mail. Que chacun se sente 
invité à venir partager « ce qui l’a rendu heureux » durant la fête .
 • 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 17h.
 • Vendredi 13 octobre  à 20h au presbytère de St Etienne rencontre des 
parents qui demandent le baptême de leur enfant
• Lundi 16 octobre à 19h , à la CCI, conférence donnée sur la collégiale 
Saint Esprit, par Mr Angulo (l’histoire) et Mr le Curé (architecture et sens 
liturgique). 

 

« C’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! »
Chacun de nous la connaît par cœur cette phrase : nous l’avons tant lue, tant de fois 
entendue. Pourtant il faut bien avouer que nous avons du mal à la voir « l’œuvre du 
Seigneur, la merveille » qui est pourtant devant nos yeux. Notre regard est trop souvent 
capté par le vide de nos églises, par l’absence des jeunes... Alors oui on a envie de se 
dire que la vigne du Seigneur est à l’abandon et que personne ne prête plus attention à 
ses disciples...

Pourtant, j’ai vu 200 lycéens au service de personnes malades et handicapées lors du pèlerinage diocésain à Lourdes. 
Pourtant j’ai vécu et partagé avec ces jeunes l’intensité du service et de magnifiques temps de prière. Pourtant une 
amie vient de m’envoyer ce message : « Je sors de la réunion de confirmation, impossible de ne pas vous partager 
ceci : une maman demande la confirmation suite à la journée parents/enfants (préparation à la profession de foi) vécue 
il y a deux ans en 6eme !!!!!!! Trop beau »

Oui vraiment, la pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la 
merveille devant nos yeux !

Oui vraiment, il y a plus de joie pour la brebis retrouvée que pour les 99 autres 

                                                                                                                            Jean-Marc Aphaule-diacre

 
 Dans la paroisse …

SAINT ETIENNE
• Durant le mois d’octobre, prière du chapelet à la petite chapelle, lundi, mer-

credi, vendredi à 17h 
• Mercredi 11 octobre à 20h au presbytère : rencontre des parents d’enfants qui 

sont inscrits au catéchisme

BOUCAU
• Dimanche 22 Octobre à 17 h à l’église Notre Dame du Bon Secours de Bou-

cau concert de musique sacrée pour les 50 ans de Chantadour.
 L’entrée est gratuite pour les enfants jusqu’à 14 ans. Adultes : 15 euros. 

Etudiants, Chercheurs d’emploi.... 12 euros.
SAINTE CROIX

• Samedi 7 octobre : messe à Harambillet à 14h30. 
 • Dimanche 8 octobre, la messe à 10h  est normalement animée par un groupe 

de Colombiens et suivie d’un verre de l’amitié sur le parvis de l’église . C’est 
organisé dans le cadre de la semaine HAIZEBEGI à Bayonne (voir sur in-
ternet). Voyage difficile à mettre sur pied ! Nous verrons bien. S’ils viennent, 
ce sera notre manière de participer à la fête du quartier, préparée par les 
associations. 

 • Mercredi 11 octobre  à 20 h, dans les divers relais de la Paroisse, réunion des 
parents du catéchisme. Pour St Esprit et Sainte Croix, cela se passe à la 
salle de St Esprit (26 rue Daniel Argote, entrée Bourbaki) 

 • DIMANCHE 15 octobre,  notre kermesse d’automne se prépare. C’est diman-
che prochain. Inscrivez vous auprès de Rose Marie (adresse sur l’affiche) 
Pour cela nous faisons appel aux talents de pâtissière : vous pouvez con-
fectionner 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.  Grand merci ! Un numéro utile :  Mattin (05 59 55 00 25)

NOS JOIES ET NOS PEINES
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  Jean-

Bernard  PAULIEN-CAMY, Pierre DAUGA, Mady JOSSERAND, Guy 
MOREL, Antoine  NAVARRO  qui ont rejoint la maison du Père.

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

 Ailleurs …

Dans nos relais …

• Derniers jours avec la Vierge pèlerine NOTRE DAME  de FATIMA. Jeudi 12 
octobre 20h30 à la cathédrale de Bayonne, veillée des malades. Vendredi 13 
octobre à14h ou 20h30 à la cathédrale de Bayonne SPECTACLE MUSICAL 
« UN VOYAGE A FATIMA »

 • Catéchèse en basque : le groupe Etchepare, collège et lycée, accueille 
quantité de jeunes dans les hauts de Sainte Croix. Une catéchèse en bas-
que peut leur être proposée. N’hésitez pas à contacter Maddi Irigoyen : 
mirigoyen42@gmail.com

PERMANENCES dans les Relais
• Sainte Croix :  tél 05 59 55 01 13  
  lundi, mardi et vendredi de 14h à 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, mercredi et vendredi  de 10h à 12h. 
  Courriel : spricet@yahoo.fr 

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


