
                                              

 

  

• Les messes de ce jour  sont dites par 
    Pierre IRATÇABAL à Ste Croix  Pricet SAMBA  à St Esprit
    José BOURAU à St Etienne      Robert MENDIBURU  à Boucau 
• Horaire des messes de TOUSSAINT 2017

             St ESPRIT            Ste CROIX      St ETIENNE     BOUCAU   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
 
• 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

• 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.

 

 
 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

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 

• Demain, 2 novembre, nous prierons dans chaque église pour les 
défunts de l’année, depuis le 1er novembre 2016 jusqu’à aujourd’hui.  
Voir les horaires dans le tableau ci-dessus.

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

 
 

Enveloppes du Denier de l’Église
Aujourd’hui, Mercredi 1er Novembre , des enveloppes du Denier 
vous seront distribuées.  Peut-être avez vous déjà contribué pour 
2017 auquel cas soyez remerciés. Sinon , prenez en , et pensez 
à en distribuer  autour de vous. Vous savez l’importance de votre 
participation : elle 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 par exemple, 
en leur donnant des moyens décents de vivre.  
Merci pour votre contribution.

    Les Saints du Ciel

La fête de tous les saints que nous célébrons aujourd’hui à travers 
l’Evangile des béatitudes nous fait percevoir avec clarté que pour  le 
chrétien, le chemin le plus sûr pour y accéder reste celui de la sainteté. 
Celle - ci rejoint fort admirablement le dessein d’amour et de bonheur 
de Dieu pour l’humanité pècheresse. On ne naît pas saint, on le devient 

et la sainteté fait appel à l’effort quotidien de chaque instant. « Soyez saint car je suis saint ».  
L’Eglise en ce jour célèbre en effet les mérites  et la gloire de tous saints c’est-à-dire des reflets 
de Dieu ou canaux par lesquels la lumière divine illumine l’humanité. Pas uniquement ceux 
qu’elle a élevé au rang des autels au long des siècles mais aussi beaucoup d’hommes et de 
femmes de toutes les races, peuples et langues dont la sainteté, cachée en ce monde, est bien 
connue de Dieu et resplendit dans son Royaume éternel. 

Accéder à la sainteté n’est ni le déploiement d’actes de charité... Elle est avant tout don 
de Dieu offert à tous sans exception et qui se traduit par une cohérence de vie en rapport avec 
l’Evangile.

                                                                       Pricet SAMBA (Diverses sources)


