
                                              

  

• Les messes de ce jour  sont dites par 

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

• Dimanche 19  novembre . C’est un DIMANCHE AUTREMENT à  Ste 
Croix à 10h. Nous prenons le temps de nous accueillir, avant et après 
la messe où un verre se l’amitié sera servi.  Ce jour correspond à la 
première étape vers la première des communions. Où sont invités tout 
particulièrement les parents et leurs enfants CM. C’est aussi le jour 
du Secours catholique. La réflexion portera sur l’évangile des Talents, 
l’évangile que nous lirons ce jour là,  à partir du thème suivant :  «  Ac-
cueillir et se laisser étonner par les « talents » des autres, en particulier 
de ceux que l’on appelle « les pauvres » !

• Jeudi 23 novembre, 18h30 salles Ste Croix, Catéchuménat. La rencon-
tre est suivie du pique nique, tiré du sac , pour celles et ceux qui peuvent 
rester . Notre groupe s’agrandit encore . 

• Vendredi 24 novembre à ST ETIENNE de 17h à 19h  ADORATION 
EUCHARISTIQUE

• Samedi 25 novembre de 9h30 à 16h30  rassemblement diocésain  des 
6e  avec Mgr Aillet  à l’Institut ST Dominique à PAU .

• Dimanche 26 novembre, 9h à 16h30, journée du Catéchuménat diocé-
sain au Refuge à Anglet sur le thème de « la messe ». Une dizaine de 
personnes de notre paroisse y participent. 

• 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), à l’aide d’un diaporama.

• 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 23 novembre à 14h30 au presbytère Réunion du M.C.R. mouvement 
chrétien des retraités
• Vendredi 24 novembre à ST ETIENNE de 17h à 19h  ADORATION EUCHA-
RISTIQUE

BOUCAU
• Vendredi 24 Novembre messe à Noste Le Gargale à 16 h30

SAINTE CROIX
• 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  Maria Rosa 
GONÇALVES, Gérard PAPIN, Georges BMASSON qui ont rejoint la maison du 
Père.

La quête de ce dimanche est faite au profit du Secours Catholique
La quête de dimanche  prochain au profit de la Paroisse

Dans nos relais …

« Partager avec les pauvres nous permet de comprendre l’Évangile dans sa vérité la plus profonde. Les 
pauvres ne sont pas un problème : ils sont une ressource où il faut puiser pour accueillir et vivre l’essence 
de l’Évangile ». Ainsi s’exprime le pape François à l’occasion de l’institution de la Journée mondiale des 
Pauvres : dimanche 19 novembre 2017, qui est aussi la Journée Nationale du Secours Catholique : belle 
coïncidence !

 « Cette Journée mondiale des pauvres peut être l’occasion de donner aux personnes en précarité toute 
leur place et une vraie parole dans nos communautés, en vue d’une «Église pauvre pour les pauvres»

Quels sont tes talents ?

Ce dimanche, nous est proposée une belle parabole qui n’a pas fini de révéler à la fois le projet de Dieu et le regard sur nos 
frères et sœurs humains. En effet, chacun a des talents reçus à mettre à disposition du Royaume de Dieu et du monde à cons-
truire, mais qu’il nous est parfois difficile de reconnaître chez les autres.

Avec la Journée Nationale du Secours Catholique, nous sommes invités à nous rendre attentifs et solidaires avec les person-
nes les plus démunies, en leur donnant également leur place et la parole dans nos communautés. Sur notre territoire, le Secours 
Catholique, grâce à ses 1600 bénévoles, a accueilli 9200 personnes en 2017 : « l’écoute, l’accueil, le partage, mais aussi l’aide 
alimentaire, c’est ce que nos bénéficiaires viennent chercher », dit le président de la délégation Adour. 

Comme une coïncidence, c’est également le dimanche institué « Journée mondiale des pauvres » par le pape François dans 
sa lettre apostolique « Misericordia et misera », en conclusion du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde.

« Partager avec les pauvres, dit-il, nous permet de comprendre l’Évangile dans sa vérité la plus profonde. Les pauvres ne sont 
pas un problème : ils sont une ressource où il faut puiser pour accueillir et vivre l’essence de l’Évangile »

« En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours Catholique travaillent aux œuvres de miséricorde que 
Dieu suscite pour que tous puissent vivre dignement. Ce sont souvent des pauvres qui nous font découvrir le cœur miséricordieux 
du Père. Marqués par les épreuves, ils savent que Dieu leur a fait miséricorde. Cette Journée mondiale des pauvres peut être 
l’occasion de donner aux personnes en précarité toute leur place et une vraie parole dans nos communautés, en vue d’une «Église 
pauvre pour les pauvres». »

Riche ou pauvre, qui que tu sois, tu as des talents et ta place dans le monde et dans l’Eglise.

                                                                                                                                        José BOURAU

 

 Ailleurs …
• 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 ..

• Dimanche 26 novembre à 17h à la  MJC du Polo Beyris, conférence sur la Paix 
de Jean François Bernardini, connu par le groupe I Muvrini. « Non violence, 
un équipement de vie ». Entrée gratuite.

• Dimanche 26 novembre 16h à la cathédrale : ordination diaconales de Vin-
cent-Marie VAYNE et Vianney PAQUET

• « L’étoile de Noël », film sorti cette semaine.  C’est noël raconté à travers 
le prisme des animaux de la Bible.  Une manière pour les enfants et tous 
d’entrer dans le mystère de Noel, de manière fidèle à l’Écriture, ludique et 
passionnante. 


