
                                              

 • Dimanche 28 janvier à 15 h 30, au Monastère des Bénédictines 
d’Urt-Belloc, concert orgue, 3 trompettes et 2 timbales au profit 
de nos frères chrétiens d’Orient.  Ce concert est organisé sous 
l’égide de l’Oeuvre d’Orient pour venir en aide à la reconstruction 
de l’école maternelle de Maaloula en Syrie. 

• Dimanche 4 février , 17h , à L’After 8, 8 rue Pannecau,  Concert 
avec Heroan Loiret, claveciniste. Entrée et buffet à 20 € . Réser-
ver au 06 14 30 14 02.

• Coteaux Pais  propose un week-end de retraite  du vendredi 2 
février 18h au dimanche 4 février 17h – ouvert à tous chez les 
sœurs bénédictines de Belloc : « Ne nous laisse pas entrer en 
tentation ». Dépliant pour inscription au fond des églises.  Ins-
cription : bayonne@coteaux-pais.net  - 

 Claire Calen tel 05 49 43 00 98 – 06 08 28 24 72

  

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

• Samedi et dimanche 27 et 28 janvier 2018. Journée Mondiale des 
Lépreux (J.M.L). Une quête est organisée à la sortie des messes 
par l’œuvre Raoul Follereau.

• Mardi 30  janvier à 19h30 à St Etienne   Réunion des équipes parois-
siales  de la  Pastorale du deuil ;  suivie d’un moment convivial avec 
ce que chacun apportera.

• Mercredi 31 janvier 20h à St Etienne   Rencontre des parents qui 
demandent le baptême de leur enfant

• Jeudi 01 février 14h30 à St Etienne rencontre du S.E.M pour la pré-
paration du dimanche de la santé dimanche 11 février. La messe 
est à 10h à St Etienne

• Vendredi 2 février – 18 h à Ste Croix, préparation du Carême et 
Pâques avec tous les animateurs des liturgies de la Paroisse et 
les organistes. 

• Samedi 3 février 10h au presbytère à St Etienne, pour les enfants  
en âge scolaire qui se préparent au baptême, préparation de la 
prochaine étape vers leur baptême.

• Mardi 6 février 20h à  St Etienne   suite  de la réflexion sur l’évangile 
de St Marc par  Sr Christiane-Marie et Sr Agnès d’Osteys

 

Dans la paroisse …
 
 

SAINT ETIENNE

• Mardi 30  janvier à 19h30   Réunion des équipes paroissiales  de 
la  Pastorale du deuil, suivie d’un moment convivial avec ce que 
chacun apportera

• Jeudi 01  février   16h30 la messe de OIHANA est reportée au jeudi 
8 janvier 

• Vendredi 2 février 16h30 messe à la maison de retraite du SEQUE
• Mardi 6 février 20h à  St Etienne   suite de l’évangile de St Marc par 

les sœurs  d’Osteys
•Samedi 10 février, à 19h30, au presbytère St Etienne, Assemblée 

Générale de l’Association des Amis de l’église St Etienne.
 Toutes les personnes intéressées peuvent y participer. Pour cela, 2 

feuilles sont disponibles : l’invitation à l’AG et le bulletin d’adhésion 
à l’Association pour 2018.

BOUCAU

• Dimanche 28 Janvier  10h30, messe avec toutes  les familles. Avec 
une étape vers la première des communions.

• Appel aux bénévoles pour confectionner des pâtisseries, vente de 
gâteaux dimanche 28 Janvier au profit de l’association B.E.T.U.C

 NOS PEINES

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de 
Octavie DEVANT, Robert  CRESPO qui ont rejoint la maison du Père.

La quête de dimanche est faite au profit de la Paroisse
La quête de dimanche prochain est faite au profit de la Paroisse

Dans nos relais …

 Ailleurs …

« Je respecte sa parole, mais ... »
 Je venais de rappeler, à la fin  de la messe,  la Journée mondiale des migrants et des réfugiés 
annoncée  par un  récent message du pape François. J’ajoutais comme seul commentaire : «Journée 
de prière et de réflexion particulièrement importante en cette période délicate de décisions qui se 
préparent en France concernant l’accueil des migrants et des réfugiés. » A la sortie, sans violence 
mais fermement, on m’interpelle  : «  Je respecte la parole du Pape , mais quand il aborde la question 
des réfugiés ... » Début d’un échange trop rapide ; je le regrette car à travers mon jeune interlocu-

teur, je pressentais bien d’autres visages que le sien et bien d’autres questions ... C’est vrai que, par 
l’insistance de ses paroles et de ses gestes le pape François a placé la question des migrants au cœur de son pontificat, au risque 
de courir le risque de ne pas être compris des catholiques eux-mêmes. 
 Pour aider ses lecteurs à « analyser sereinement ce que dit et fait précisément le Pape, pour tenter de dépasser les cris-
pations sur une question éminemment sensible », le quotidien La Croix  (13-14 janvier 2018 ) formule quelques unes des questions 
qui font débat aussi chez les catholiques : « François est-il pour un accueil inconditionnel des migrants ? Pourquoi  ne privilégie-
t-il pas les réfugiés chrétiens ? Pourquoi le pape fait-il de la politique ? Ne prend-t-il pas trop à la lettre  ‘ J’étais étranger et vous 
m’avez accueilli ’ ? Ce pape argentin ne sous-estime-t-il pas les réalités européennes ? Ne minimise-t-il pas le choc culturel lié à 
la présence croissante de musulmans en Europe ? Oublie-t-il le droit des États à poser des limites à l’immigration? » Pour chaque 
question, le dossier de La Croix propose éléments d’information et d’analyse, pour la recherche, bien sûr.  ( www. La-Croix.com/ 
Le- pape- François- est-il pour un accueil inconditionnel...-migrants 2018-01-10 ) 
 Si nous pensons que ces questions sont bien d’actualité aussi parmi nous, avec qui pourrions-nous les travailler ? Avec 
quelle documentation ? Discuter librement et tâcher de comprendre l’engagement de notre Pape,  ce n’est pas seulement question 
interne à l’Église.

                                                                                                                                               Robert MENDIBURU

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


