
                                              

  

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

• Dimanche 26 novembre, 9h à 16h30, journée du Catéchuménat 
diocésain au Refuge à Anglet sur le thème de « la messe ». Une 
douzaine de personnes de notre Paroisse St Vincent de Paul y 
participent.

• Lundi 27 novembre à 19h, à la CCI, 51 av Allées Marines, une 
conférence sera donnée sur la collégiale Saint Esprit, par Mr An-
gulo (l’histoire) et Mr le Curé (architecture et liturgie), à l’aide d’un 
diaporama.

• Mercredi 29 novembre, 14h au presbytère Ste Croix, préparation 
du KT gouter pour préparer Noel avec les tout Petits.

• Vendredi 1er décembre, 14h30, Mr le Curé  Michel GARAT pré-
sente et guide la visite de la Collégiale St Esprit  

• Année SAINT MARC.  Deuxième et dernière présentation de 
l’évangile selon St Marc : mardi 05 décembre à St Etienne 20h ,  
rencontre animée par Sr Christiane Marie et Sœur Agnès.

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

• Vendredi 8 décembre  20h à Ste Croix Conseil pastoral
• Samedi 9 décembre  de 10h à 11h à ST Etienne  rencontre des 

enfants du catéchisme qui vont faire une étape vers leur  bap-
tême

 
 Dans la paroisse …

SAINT ETIENNE
• Jeudi 30 novembre  20h Réunion de l’Equipe d’ Animation de relais
• Vendredi 01 décembre   16h30 messe à la Maison de  retraite du Sequé
• Mardi 5 décembre à 20h 2e soirée  sur l’évangile de St Marc
• Jeudi 7 décembre   16h30  messe à la Maison de retraite Oihana
• Samedi  9 décembre  Après la messe réserver quels achats au MARCHE DE 
NOEL organisé par l’APEL  de l’école St Paul Ste Marguerite
• Dimanche 10 décembre après la messe de 10h , 45mn d’audition de NOEL 
concert donné par la classe d’orgue de l’Association des Orgues de la Côte Bas-
que
• Numéros gagnants dont les lots sont  à retirer le jeudi de 10h à 12h – N°  
1179- 1356 - 0160 -1712 – 0678 – 0341- 0223 – 0471 Les lots non retirés d’ici fin 
novembre seront gardés pour le prochain repas paroissial

BOUCAU
• Messes de semaine mardi et jeudi à 9h salle Marcel Callo à compter du 

mardi 28 Novembre.
• L’association DIONEWAR SÉNÉGAL remercie le relais paroissial de Boucau 

pour son soutien à la soirée de solidarité du 18 Novembre

SAINTE CROIX
• Dimanche 3 décembre, Concert de l’AVENT et de NOEL, avec un choeur 

d’enfants du Collège Grisera, Tudela. Entrée libre.
• Samedi après midi 9 décembre et Dimanche 10 décembre  après la messe : 

Vente des produits de l’Atelier  Sainte Croix. De nombreux objets faits main, 
et confitures faites maison. Grande qualité, petits prix. 

SAINT ESPRIT
• Vendredi 8 décembre à 20h30 , concert donné par Jésús Aured.

 NOS PEINES
 • Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  Georges 
MASSON , Jean-Henri LAPEYRE, Laure LARRALDE 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 de la Paroisse

Dans nos relais …

Jésus Christ - Roi de l’Univers
Ce concept Christologique évoque la royauté, la domination ou le 

pouvoir de Jésus sur toute la création (l’Univers). En effet, l’Evangile de 
ce jour nous rapporte qu’il n’est pas un roi à la manière des grands de 
ce monde mais il  nous est présenté comme le berger qui rassemble. Il 
s’identifie au plus démuni ; il ne veut pas être reconnu dans le faste ou la 

splendeur triomphante des palais mais dans l’humilité déroutante  des personnes abandonnées. 
Il exerce finalement son pouvoir royal lorsqu’il guérit les malades, aveugles, boiteux, paralytiques, 
les lépreux... Tel est le Christ le véritable Roi qui donne sa vie pour ses brebis.

Par ailleurs, fêter Christ Roi de l’univers aujourd’hui, c’est entrer dans l’expérience de son 
triomphe sur les puissances et royauté de ce monde ; c’est vivre déjà l’exaltation de la croix et 
donc du mystère Pascal. Car sa royauté est faite de paix et d’amour.

Que Christ Roi victorieux apporte à notre monde touché par les actes de barbaries, la paix et 
l’amour véritable. 

                                                                                                Pricet SAMBA

 

 Ailleurs …
• Vivre l’AVENT sur internet  par une retraite avec les Dominicains : « Jésus, 

lumière des nations ».  www.retraitedanslaville.org 
• « 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. 

• 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 Vincent-
Marie VAYNE et Vianney PAQUET. Notre prière soutient leur engagement.

• 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.

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 : 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


