
  

• Les messes de ce jour  sont dites par 
    Michel GARAT à St Esprit / Ste Croix      José BOURAU  à St Esprit
    Michel ETCHEÇAHAR à St Etienne         Pricet SAMBA  à Boucau 
• Horaire des messes de TOUSSAINT 2017

             St ESPRIT            Ste CROIX      St ETIENNE     BOUCAU
Mardi 31 Octobre                p a s  d e  m e s s e  a n t i c i p é e   Mercredi 1er Nov             10h30                 10h               10h et prière       10h30
Célébration de la                                         20h                    15h                  15h
lumière                                                 Connunauté        
au Cimetière                                          des Gitans          Talouchet 
Jeudi 2 Nov                      18h30                 18h30               19h                18h30
 
•Vendredi 27 octobre 17h à 19h Adoration eucharistique  à St Esprit et Confes-
sions. 
• Jeudi 9 novembre à la Maison diocésaine de 9h30 à 16h30 formation pour la 
Pastorale du deuil.  Inscription avant le 4 novembre  Mme Roselyne Bochet  8 rue 
de l’Arrioulat 64000 Pau. 
Contact : roselyne-bochet@orange.fr tel 06 61 92 34 62
• Lundi 27 novembre à 19h, à la CCI, 51 av Allées Marines, une conférence 
sera donnée sur la collégiale Saint Esprit, par Mr Angulo (l’histoire) et Mr le Curé 
(architecture et liturgie).
• Jeudi 2 novembre,  infos paroissiales à  Radio LUPURDI (96.8) à 8h15, 12h15, 
16h15, 18h15.
• Année SAINT MARC.  Pour mieux comprendre l’évangile selon Saint Marc, 
deux soirées de formation vous sont proposées, Elles sont ouvertes à tous, et 
d’abord à tous les acteurs dans notre paroisse (catéchistes, liturgie etc). ce sera 
en deux soirées : Mardi 21 novembre et mardi 05 décembre à St Etienne 20h ,  
rencontres animées par Sr Christiane Marie et Sœur Agnès.
• DENIER de l’EGLISE. Mercredi 1er Novembre . Aux messes de la TOUSSAINT,  
distribution des enveloppes du denier de l’Église pour 2017 (année en cours). 
C’est la deuxième distribution . Vous en savez l’importance :  la contribution des 
Chrétiens permet de faire vivre l’Église, par tous ceux qui consacrent leur vie à 
son service : les prêtres, et les laïcs ayant reçu mission dans l’Église, dans les 
diverses aumôneries.  Merci pour votre contribution même modeste.

 

Journée de la Mission Universelle.
 Dans 140 pays à travers le monde, les paroisses catholiques célèbrent, en ce dimanche 
22 octobre, la Journée de la Mission universelle de l’Eglise, Journée de réflexion et de partage 
: « Ensemble , osons la mission. » Quels  que soient les continents, les cultures et les généra-
tions c’est partout le même Appel : « Oser sortir, pour partager avec tous nos contemporains la 
Joie de l’Evangile » insiste le Pape François.  Il est bon de réaliser que toutes les communautés 
chrétiennes – notre paroisse, ici -  se remettent ensemble à réentendre cet Appel commun : faire 
vivre cette Eglise en sortie.

  C’est partout le même chantier, mais que de disparités de moyens entre les communautés ! Des paroisses, des dio-
cèses à travers le monde sont à la peine pour la formation des catéchistes, des responsables d’Eglise prêtres ou laïcs. Ils sont 
à la peine car une bonne partie de leurs ressources est destinée à soulager misères et pauvretés au nom de l’Evangile.  Par la 
collecte de ce jour, entièrement destinée à ces églises, nous leur disons notre fraternité. Alors nous pouvons prier en vérité avec 
eux, nous adressant au Père selon les mots proposés en ce Jour  à toutes les communautés à travers le monde :
 Dieu notre Père, Tu nous appelles à annoncer au monde la Bonne Nouvelle du salut que ton Fils Jésus le Christ 
a opéré en offrant librement sa vie sur la croix par amour pour nous. 
Tu nous invites à travailler ensemble à la Mission de l’Eglise dans la force de l’Esprit. 
Donne-nous part à ton Esprit-Saint, afin qu’il nous transforme au plus profond de nous-mêmes : Qu’il nous communi-
que sa force afin que nous devenions de vrais disciples missionnaires de ton Fils, 
Qu’il nous donne l’audace de proposer l’Evangile à tous nos contemporains jusqu’aux plus extrêmes périphéries. 
Qu’il suscite en nous un ardent désir de nous engager dès ici-bas pour hâter l’avènement de ton Royaume.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. 
                                                                                                                         Présenté par Robert MENDIBURU

 
 Dans la paroisse …

SAINT ETIENNE

• Durant le mois d’octobre, prière du chapelet à la petite chapelle, lundi, 
mercredi, vendredi à 17h
• Mercredi 25 octobre  à 20h Rencontre de l’équipe deuil de St Etienne 
en vue de préparer la messe des défunts le jeudi 2 novembre.
• Mercredi 1er novembre messe à 10h  pas de messe anticipée
• Jeudi 2 novembre 16h30  messe à Oihana 
• Vendredi 3  novembre  16h30 messe au Sequé
• 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

• 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 €. Étudiants et chercheurs d’emplois : 12 €
• Vendredi 27 Octobre messe à Noste Le Gargale à 16h30
 

SAINTE CROIX

• Samedi 28 octobre, à l’église à 14h30, répétitions pour tous les enfants 
de chœur de Sainte Croix. Le groupe s’est élargi à beaucoup de 
nouveaux, tant mieux ! ce sera l’occasion de répéter la messe du  
1er novembre. 

• Vendredi 03 novembre , pas de messe à 9h.

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre communauté accueille dans la joie Sacha   SALIERNO, Thomas  
COTTAVE-LABANDIBAR , Maxime  GARGAULIE  qui reçoivent  le 
sacrement du Baptême

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  
Pierre LERCHUNDI , Henri  CORRIHONS, Pierre  PENIN, Louis 
BARREYRE qui ont rejoint la maison du Père.

La quête de ce dimanche est faite au profit 
des Œuvres Missionnaires Pontificales (Propagation de la Foi)

La quête de dimanche  priochain est faite au profit de la Paroisse

 Ailleurs …

Dans nos relais …

• 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

 
 


