
  

• Les messes de ce jour  sont dites par 
    Pricet SAMBA à St Esprit.               José BOURAU  à St Etienne  
    Michel Garat à Ste Croix.                Pierre IRATÇABAL  à Boucau 
• REPORT de la conférence sur la collégiale (initialement prévue le lundi 
16 octobre 19 h à la CCI). La nouvelle date sera communiquée dès que 
possible. 
• Jeudi 19 octobre L’abbé José participe au conseil presbytéral
• ACE : vente des calendriers à Ste Croix à la messe de 10h. A  Boucau le 
29 octobre à 10h .
 • Année SAINT MARC. Dès le premier dimanche de l’Avent nous lirons 
l’évangile selon Saint Marc . Sœur Monique, d’Osteys,  spécialiste des Écritu-
res, se propose de nous le présenter. Nous invitons en priorité les catéchistes 
et les équipes de liturgie, mais c’est ouvert à tous bien évidemment. 

 

Beaucoup d’appelés, mais peu d’élus !
 « Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». C’est la conclusion de la para-
bole du festin des noces,  ce dimanche. Dans cette parabole, Jésus parle de Dieu, son 
père, représenté par le personnage d’un roi qui veut inviter largement pour les noces de 
son fils. Mais les invités aux noces ne veulent pas venir : « Mais eux sans tenir compte 
de l’invitation, s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce ». On distingue 
deux catégories de refus : Dans la première, ils sont centrés sur ce qui leur appartient : « 

un champ », « un commerce » ; dans la deuxième, ils sont préoccupés par leurs activités professionnelles et non par 
le rassemblement festif au palais royal. Autrement dit, ils sont enfermés dans leur  monde, leur logique d’efficacité, de 
rendement, de valorisation par le travail.

 Notre monde d’aujourd’hui est plus que préoccupé par le bien-être social, par l’évolution de la technique et 
du comment offrir à l’homme un espace de vie paisible sans forcément compter sur Dieu. Et Dieu dans tout cela ? 
Réveillons en nous cette ardeur de répondre généreusement à l’invitation de Dieu ; nous serons alors du nombre des 
élus.
           Pricet SAMBA

 
 

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

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

•Jeudi 19 octobre  14h30 Réunion de l’équipe MCR (Mouvement chrétien des 
retraités) 

• Numéros gagnants dont les lots sont  à retirer le jeudi de 10h à 12h – 
 N° 1297- 1179- 383- 552- 355- 1712- 732- 854- 678- 1481- 164- 291- 005- 

341- 223-012 -471 
BOUCAU

 • Le ménage de l’église se fait le troisième vendredi du mois à 14h.  Prochain 
balayage le 20 Octobre. les bonnes volontés sont attendues.

• Dimanche 22 Octobre à 17 h à l’église Notre Dame du Bon Secours de 
Boucau concert de musique sacrée pour les 50 ans de Chantadour. Ils 
chanteront les « sept Paroles du Christ en Croix »  de César Franck. L’entrée 
est gratuite pour les enfants jusqu’à 14 ans. Entrée pour les adultes : 15 
euros. Étudiants et chercheurs d’emplois : 12 euros 

  • Vendredi 13 Octobre à 17h30,  KT GOUTER  avec l’équipe de l’éveil à la foi, 
les familles boucalaises et leurs enfants de 3 à 7 ans sont invitées, rdv devant 
l’église du Boucau pour faire connaissance du saint Patron de notre Paroisse : 
Saint Vincent de Paul.   

SAINTE CROIX
• DIMANCHE 15 octobre,  jour de  kermesse de notre relais paroissial.  Vous 

pouvez vous inscrire encore, directement dans la salle, auprès de Rose Ma-
rie et de son équipe.  N’hésitez pas à descendre et partager un moment, à 
l’apéritif ... 

 • Jeudi 19 octobre, à 19h, bilan de la kermesse de notre relais paroissial.
NOS JOIES ET NOS PEINES

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  Marie 
SAUVAGE, Nelly HAYES, Miguel PELAEZ, Mme LALANNE, Mattin  GALLE  
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 des Œuvres Missionnaires Pontificales

(Propagation de la Foi)

 Ailleurs …

Dans nos relais …

 • Mardi 17 octobre, organisée par ATD quart monde, Journée mondiale du refus 
de la misère,  de 17h à 18h, rassemblement devant la mairie, « pour un 
monde autrement ». Du 9 au 23 octobre, à la médiathèque de Bayonne, 
exposition « En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté ».

• Samedi 21 octobre : chez les moines de Belloc, Journée diocésaine des Mou-
vements et Associations de Fidèles, sous le thème « Sa parole comme un 
roc, Dieu se fait conversation ».

 • 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

 • Coteaux Pais propose une retraite les 4 et 5 novembre à Belloc 
 «Ne vous inquiétez pas.. Chercher d’abord le Royaume et la justice de 

Dieu’
 avec le Père Bernard Mendiboure jésuite et les équipes de Coteaux Pais 

Bayonne et Pau : Inscription  le plus rapidement possible :
 Claire Calen tel 05 59 43 00 98/06 08 28 24 72 - 
  mail  : bayonne@coteaux -pais-net

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


