
  

• Les messes de ce jour  sont dites par 
    Pricet SAMBA à Ste Croix  Robert MENDIBURU  à St Esprit
    Michel GARAT à St Etienne     José BOURAU  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 10 novembre, à 18h, salles Ste Croix, réunion de toutes les 
équipes de liturgie de la Paroisse pour préparer le temps de l’Avent et 
de Noël. 

• Dimanche 19 novembre, Dimanche Autrement à Sainte Croix à 10h 
pour tous les relais paroissiaux.

• Lundi 27 novembre à 19h, à la CCI, 51 av Allées Marines, une confé-
rence sera donnée sur la collégiale Saint Esprit, par Mr Angulo (l’histoire) 
et Mr le Curé (architecture et liturgie).

• Année SAINT MARC.  Pour mieux comprendre l’évangile selon Saint 
Marc, deux soirées de formation vous sont proposées, Elles sont ouver-
tes 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). Vous en savez l’importance :  la contribution 
des Chrétiens permet de faire vivre l’Église, par tous ceux qui consa-
crent leur vie à son service : les prêtres, et les laïcs ayant reçu mission 
dans l’Église, dans les diverses aumôneries.  N’hésitez pas à demander 
une enveloppe.  Merci pour votre contribution même modeste, si vous ne 
l’avez pas acquittée cette année.

• Jeudi 2 novembre,  infos paroissiales à  Radio LUPURDI (96.8) à 
8h15, 12h15, 16h15, 18h15.

• 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 –
- mail roselyne-bochet@orange.fr - tel 06 61 92 34 62

 

Dieu te parle !

Il y a quelques jours, les Mouvements et Associations de fidèles laïcs se sont ras-
semblés à Belloc : le thème de la journée était « Sa parole comme un roc, Dieu se fait 
conversation ».

Pierre Debergé, prêtre, bibliste a exhorté les participants à faire route avec la Parole 
de Dieu, la Bible, les Evangiles. Il rappelle que le christianisme n’est pas une religion du 

Livre, mais une rencontre avec Dieu qui nous parle, ou mieux encore qui entre en conversation avec nous.
Depuis le Concile Vatican II (1962-1965), voilà une grande nouveauté : la Parole de Dieu est offerte à tous, et non 

plus réservée aux clercs. Depuis lors, le travail de recherche sur les Ecritures s’est mis en marche : dans le but, non 
seulement de comprendre ce que nous lisons, mais tout d’abord d’y rencontrer Dieu, d’écouter le Christ, celui dont St 
Jean dit qu’il est « Verbe de Dieu », Parole de Dieu adressée aux hommes de tous les temps et de partout ; la Bible 
est le Livre de la révélation de Dieu qui se fait conversation avec l’Homme. 

Nous savons que Dieu nous parle aussi dans les événements vécus et les personnes rencontrées.
Nous sommes invités à fréquenter régulièrement, quotidiennement la Parole de Dieu, par les moyens qui nous 

sont donnés, sur papier (Prions en Eglise, Magnificat) ou informatiques (les textes bibliques proposés pour la messe 
de chaque jour).

Il nous faut lire la Parole pour elle-même, d’abord, nous demander : qu’est-ce que le Seigneur me dit aujourd’hui ? 
C’est-à-dire, nous décentrer de nous-mêmes pour écouter le Seigneur. S’il est nécessaire et si c’est possible, travailler 
cette parole pour la comprendre. Et, finalement, en ayant écouté ce qu’Il nous dit, traduire en gestes d’amour la parole 
reçue. C’est cela qui rend l’annonce de l’Evangile crédible, malgré les fragilités.

                                                                                                                                                   José BOURAU

 
 Dans la paroisse …

SAINT ETIENNE

• Jeudi 02 novembre  19h  messe pour tous les défunts de l’année du 
01.11.2016 au 31.10.2017 
• Jeudi 02 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 29 octobre : vente des Calendriers de l’ACE après la mes-
se. 
 

SAINTE CROIX

• Vendredi 03 novembre, pas de messe à 9h. 
• Samedi 04 novembre,  messe à 14h30 à Harambillet.  
• Dimanche 19 novembre, après la messe , vente de gâteaux au profit 

de la Paroisse. 

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre prière et nos vœux de bonheur accompagnent Alexandre  
DEMEYERE et Karine BARBERTEGUY qui sont unis devant Dieu 
par le sacrement du mariage. 

• Notre communauté accueille dans la joie Méloée BRISSE qui reçoit  le 
sacrement du Baptême 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  
Raimundo MONTES, Antoine BARREIRO, Yvette PECASTAINGS, 
Christiane BOUTES -LEGARRE  qui ont rejoint la maison du Père.

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

 
 


