
                                              

  

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

• Mardi 7 novembre  20h à St Etienne  rencontre des parents qui demandent 
le baptême de leur enfant

• Mercredi 8 novembre 20h à Ste Croix rencontre du conseil pastoral pour 
les affaires économiques 

• Jeudi 9 novembre à la Maison diocésaine de 9h30 à 16h30 formation pour 
la Pastorale du deuil Inscription avant le 4 novembre   soit auprès d’Yvette 
BIELER Tel presbytère St Etienne 05 59 55 02 28 soit auprès Mme Rosely-
ne Bochet  8 rue de l’Arrioulat 64000 Pau –mail roselyne-bochet@orange.
fr tel 06 61 92 34 62

• Vendredi 10 novembre à 10h  au presbytère  Ste Croix :  Conseil Pastoral 
du catéchisme

• Vendredi 10 novembre   18h à  Ste Croix préparation de l’AVENT

• Samedi 11 novembre à 10h rencontre des 6e salles Ste Croix

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

• 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, li-
turgie 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
 
• 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
 
• Samedi 04 novembre,  messe à 14h30 à Harambillet.  
• Dimanche 19 novembre, après la messe , vente de gâteaux au profit 

de la Paroisse. 

SAINT ESPRIT
 
• ACE : ce dimanche, vente des calendriers de l’Action Catholique de 

l’Enfance, à la sortie de la messe. 

NOS JOIES ET NOS PEINES
 
• Notre communauté accueille dans la joie Nelson et Nathan BENGA 

MOULONGO LEGRAND  et Sacha GONZALEZ qui reçoivent  le 
sacrement du Baptême 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  
Victoriano CORTES TORREA, Charlotte SANCHEZ,  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 …

• Mardi 7 novembre  18h30 à la Maison diocésaine Formation sur l’Apocalypse 
de St Jean  par Jean-Pierre ETCHEVERRY

• Samedi 18 septembre, de 10h00 à 17h00, maison diocésaine de Bayonne, 10 
av Jean Darrigrand « Apprendre à aimer », colloque. Entrée libre ;

• Samedi 18 Novembre  à Tarnos à 18 h salle F. Herrero , 6 av Lénine, soirée 
Festive « Dansons Pieds Nus» . Soirée organisée par l’association Dionewar 
avec l’ association Espérance avec le partenariat des résidents handicapés 
de la RTO.

  Notre Père ! 
Vous n’avez qu’un seul Père ! par deux fois les lectures de ce jour 

nous le rappellent . C’est tout d’abord Malachie, l’un des derniers pro-
phètes avant Le temps de Jésus, puis Matthieu dans l’évangile. C’est 
dire si cette conception de Dieu est ancienne : Dieu est comme un Père,  
pour chacun, regroupant autour de lui ses enfants, sa famille, son im-
mense famille.  Est il possible qu’un tel Père pousse ses enfants vers la 

Tentation ! Qu’il y ait des épreuves dans la vie , oui ! Jésus lui-même  a été tenté ! Mais ce n’est 
pas Dieu qui provoque la tentation. Nous lui demandons au contraire qu’il nous délivre du Mal, si 
nous tombons dans ses griffes. Voilà pourquoi la formulation en usage depuis 40 ans n’était pas 
satisfaisante. Aussi, au lieu de « Ne nous soumets pas à la Tentation », nous dirons : « ne nous 
laisse pas entrer en Tentation », à partir du première dimanche de l’Avent, début décembre.  
On comprend mieux ! C’est sûr que dans la vie, les tentations existent : celles de s’écarter du 
Chemin de la foi, de l’évangile et du Royaume auquel Jésus nous associe. Dieu n’a pas besoin 
de les inventer. Elles s’imposent à nous, œuvres du Malin. Alors nous demandons de ne pas 
entrer en Tentation, car il nous serait difficile, seuls, de nous en sortir, sinon impossible. Nous 
demandons à rester du coté de celui que nous nommons «Notre Père ». Son Nom est engagé 
par nos vies. !

 
                                                                                                               P. Michel GARAT

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


