
                                              

  

• Les messes de ce jour  sont dites par 

   Robert MENDIBURU à Ste Croix  Michel GARAT  à St Esprit
    Pricet SAMBA à St Etienne     José BOURAU  à Boucau 

• Vendredi 17 novembre  20h00 au presbytère  Ste Croix , réunion 
du  CONSEIL PASTORAL. La réflexion de cette année sera guidée 
par les Trois points essentiels de toute vie chrétienne, et donc de 
la paroisse : Annoncer,  Célébrer et Servir. Cela devrait aboutir à 
un temps de réflexion  durant le carême et au 20° anniversaire de 
notre paroisse  l’an prochain. 

• Samedi 18 novembre de 10h à 12h rencontre des  5E ET 6E dans 
les salles de Ste Croix

• Dimanche 19  novembre      
 
 

 
 
 

• Dimanche 26 novembre : vente de cartes d’ATD quart Monde à 
Boucau

• Lundi 27 novembre à 19h, à la CCI, 51 av Allées Marines, une con-
férence 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 ouvertes à tous, et d’abord à tous les acteurs dans notre pa-
roisse (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.

• Droit à l’image. Toute personne peut demander à ne pas être sur 
les photos à paraître sur le site ou un autre support. Les parents 
du catéchisme ont signé en début d’année une autorisation pour 
les activités liées au caté comme la première Communion. Ainsi 
chacun peut aller voir les reportages sur le site : cela donne une 
bonne image des étapes que vous préparons et célébrons dans 
notre Paroisse (contacter le site).

 
 Dans la paroisse …

SAINT ETIENNE
 
• Samedi 18 novembre -  20h30   CONCERT   IZAR-HITZA  + Chœur 
ADIXKEDEAK  d’Anglet
• Numéros gagnants dont les lots sont  à retirer le jeudi de 10h à 12h 
– N°  1179- 1356 - 0160 -1712 – 0678 – 0341- 0223 - 0471

SAINTE CROIX
 • Dimanche 12 Novembre, Concert LUTHER à 17 heures à l’église 

Sainte Croix , les Hauts de Bayonne. Entrée libre. «Dans le cadre de 
l’année Luther fêtant les 500 ans de la Réforme, L’Église Protestante 
Unie de Bayonne Biarritz vous invite au concert : « Les chorals de 
Luther, de Bach à Brahms » donné par l’Ensemble Vocal du Conserva-
toire National de Région dirigé par Laetitia CASABIANCA, avec orgue 
(Héroan LOIRET, Martha Segré) et violoncelle (Emmanuelle Bacquet)

• Samedi 18 novembre, à 20h30, concert du chœur ALKYONE et « le 
CHŒUR VOYAGEUR ».  Œuvres contemporaines et traditionnelles. 
Entrée en libre participation.

• Dimanche 19 novembre, après la messe , vente de gâteaux au profit 
de la Paroisse.

NOS JOIES ET NOS PEINES
 
 • Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  
Christian SOUCHET, Jacqueline COUREAU, Gabrielle  PREVOT, Pierre 
LARRIEU 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 du Secours Catholique

Dans nos relais …

Certains médias en ont parlé : 2017 est une année de centenaires... De 
centenaires d’évènements tragiques qui ont longtemps déchiré le monde, les 
hommes, nos villes, nos familles.

Révolution d’octobre en Russie, mutineries de nos pauvres « poilus » dans 
la boue et le sang de cette boucherie que fut la première guerre mondiale, 
entrée en guerre des États-Unis (Lafayette nous voilà !). Et la mort d’un petit 
berger de Béhorléguy qui s’appelait Pierre, qui n’avait que 21 ans et ne parlait 
que le Basque. Sa mort « Pour la France » là-bas en Macédoine, dans ce pays 
qu’il ne connaissait pas et dont il ignorait le nom des gens et des fleurs!

Et pourtant cette même année, Marie sourit à Fatima...
Les hommes étaient-ils fous il y a 100 ans ? Pas plus qu’aujourd’hui, l’actualité nous le montre cha-

que jour... Folie des hommes qui ne pensent que par eux-mêmes et qui oublient ce que le Seigneur nous 
dit depuis deux millénaires : « la Sagesse (l’Esprit) se laisse aisément contempler par ceux qui l’aiment, 
elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent ».

Vivons de cette Parole et nous vivrons de Dieu, et le monde enfin changera.
Notre bon pape François l’a compris, lui qui connaît le passé et invite les jeunes à réfléchir pour pré-

parer « le synode des jeunes » de 2018.
Il leur écrit : « un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre désir de changement et à 

votre générosité. N’ayez pas peur d’écouter l’Esprit qui vous suggère des choix audacieux, ne tempo-
risez pas quand la conscience vous demande d’oser pour suivre le Maître ». Ça donne envie de rester 
jeune !

                                                                                                         Jean-Marc APHAULE - Diacre

 

 Ailleurs …
• Samedi 18 septembre, de 10h00 à 17h00, maison diocésaine de Bayonne, 10 

av Jean Darrigrand « Apprendre à aimer », colloque. Entrée libre ;

• L’Equipe d’animation du CCFD Terre Solidaire Bayonne Pays Basque vous 
invite à partager un moment de convivialité au Festival des Solidarités  FES-
TISOL (ancienne SSI ) qui se déroulera du 17 novembre au 3 décembre 
- Voir  détail sur les tableaux au fond de l’église.

• Dimanche 26 novembre Course de  5km  (participation  5€) ou 10km  (par-
ticipation 10 € ) dans Bayonne organisée au profit de la TABLE DU SOIR  
- départ 9h30 

 Entrainez-vous dès maintenant Dépliant au fond de l’église. Pour les 5km 
inscription le jour même, sur lieu de départ , pas de certificat médical. Voilà 
une opportunité ludique pour faire un mouvement de solidarité paroissiale ...


