
                                              Une nouvelle année Pastorale commence !

Au cours de cette nouvelle année pastorale, nous sommes appelés à être une communauté 
de « disciples-missionnaires », qui célèbrent, annoncent et servent le Christ Ressuscité. Devenir 
disciples-missionnaires dans nos communautés, c’est l’invitation de l’année inscrite dans notre 
livret « Faire paroisse » qui se résume par les trois fonctions fondamentales de notre Baptême : 
Annoncer, célébrer et servir.

Le 30 septembre 2018, notre Paroisse saint Vincent de Paul célèbre ses 20 ans d’existence. 
Chaque membre de notre communauté est appelé, selon sa grâce et sa responsabilité, à vivre cette triple mission dans la 
joie, en donnant le meilleur de lui-même pour la réussite de ce grand évènement.

La nouvelle année pastorale suppose aussi la reprise de toutes les activités paroissiales notamment la catéchèse qui 
commence par les inscriptions en ce dimanche dans nos différents Relais. Nous devons, de fait, mettre l’accent sur l’accueil ; 
c’est la porte d’entrée de la mission. Il s’agit d’accueillir comme le Christ, c’est-à-dire sans jugement, mais dans l’action de 
grâce à  Dieu qui est à l’œuvre dans les cœurs des gens. Cela leur permettra de cheminer, marcher et d’avancer dans la 
connaissance de la Bonne Nouvelle. Il s’agit aussi d’accueillir ceux qui viennent frapper à nos portes : « Elargis l’espace de la 
tente » nous invite ainsi le prophète Isaïe (Is 54,2). Vivons ces trois missions au sein de nos communautés, avec les autres... 
Il s’agit également de sortir jusqu’aux « périphéries » puisque le Christ nous envoie annoncer la Bonne Nouvelle, jamais seul, 
mais avec les autres. 

Bonne et heureuse année pastorale.
                                                                                                                                                  Pricet SAMBA

• Les messes de ce jour  sont dites par  

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

 • Lundi 10 septembre à 20 h  préparation de la fête de la Paroisse Saint Vin-
cent de Paul. dans les salles sainte Croix. Avec les membres du Conseil, 
l’équipe de préparation et ceux qui veulent se joindre à la préparation, on 
mettra au point l’ensemble de la journée sur le thème « Pour faire paroisse, 
élargis l’espace de ta tente (Isaïe) ». La fête aura lieu le  Dimanche 30 
septembre.

• Pèlerinage à Lourdes :  Dimanche 16 septembre a lieu le traditionnel pèleri-
nage à Lourdes avec les malades et l’hospitalité Basco-Béarnaise. Un bus 
est organisé pour la paroisse. Départ du bus :  6h15 : devant l’église de 
BOUCAU / 6h30 : devant l’église ST ESPRIT / 6h40 : devant l’église STE 
CROIX / 6h50 : devant  l’église ST ETIENNE

 Prix du bus : 16 €  (à régler en montant dans le bus). Chacun porte son 
pique-nique  ou peut commander le repas à l’hôtel LE ROISSY : 18 € (à 
régler sur place),à préciser à l’inscription

 Pour s’inscrire : s’adresser à la Maison Paroissiale , au 26, rue Daniel 
Argote à Bayonne   (le mardi et le jeudi). ou appelez au 06 60 72 53 89. Date 
limite des inscriptions :  le Dimanche 9 Septembre 2018

• Jeudi 13 septembre, 20h   réunion du groupe « Label église verte,  salles 
Sainte Croix.

• Mercredi 19 septembre, 18h30,  réunion de l’équipe de préparation  pour le 
catéchuménat 2018-2019

• Jeudi 20 septembre , Préparation au baptême, formation des parents au pres-
bytère Saint Etienne à 20h

• Notre site internet http://www.paroisse-saintvincentdepaul-64.fr. 
 Allez jeter un coup d’œil. Il y a toujours du nouveau et pour tous les âges !  

Cette semaine vous y trouverez l’annonce de la fête de la Paroisse. Mais 
aussi l’inscription au Catéchisme à faire connaître autour de vous.

• 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 signent 
en début d’année scolaire 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.

Dans la paroisse …
 
 

SAINT ETIENNE
• Mardi 12 septembre à 17h  reprise du Catéchisme Les parents et les enfants 

sont conviés à ce démarrage d’année
• Lundi 17 septembre à 20h rencontre de dernière mise au point pour l’équipe 

Kermesse  — la date du 10 étant annulée —
• Pèlerinage à Lourdes  Vous pouvez vous inscrire sur la feuille au fond de 

l’église, en téléphonant au presbytère St Etienne : 05 59 55 02 28  ou  ap-
peler  à St Esprit comme indiqué dans les annonces Paroisse tel :  06 60 
72 53 89 -

• Dimanche 23 septembre :  Repas paroissial après la messe qui sera célé-
brée à 11h. Fiche d’inscription au fond de l’église à remettre au vendeur de 
billets de tombola ou dans la boite aux lettres du presbytère, accompagné 
du chèque.

   Pour la réussite de la  bourriche vous  pouvez, dès à présent, apporter des 
lots les mardis et jeudi de 10h à12h mais aussi de l’épicerie : conserves et  
bouteilles. Etc....

NOS JOIES ET NOS PEINES 
• Notre prière et nos vœux de bonheur accompagnent Guillaume INDURAIN 

et Amandine ETCHEVERRIA, qui sont unis devant Dieu par le sacrement 
du mariage.

• Notre communauté accueille dans la joie  Petra LATTES,  Paloma CAMONT 
qui reçoivent le sacrement du Baptême.  

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Robert  
DUPACQ, Baptiste  FOUSSARD, Blanca COTO qui ont rejoint la maison 
du Père.

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

Dans nos relais …

 Ailleurs …
• Festival du Cinema Chrétien :  8 films à l’affiche avec 4 soirées ciné-débat . Voir 

le programme sur l’affiche au fond de l’église.  Une nouveauté : un Pass 5 films 
à 25 € (films à choisir dès le 1er achat sur les 8 films présentés dans le cadre du 
Festival du Cinéma Chrétien valable uniquement en caisse).  Vous trouverez 
toutes les informations sur le site du diocèse.

 Vous pouvez dès à présent réserver vos places sur le site du CGR : https://
www.cgrcinemas.fr/bayonne/evenement/1634379-festival-du-cinema-chre-
tien-de-bayonne

• Lundi 24 septembre à 20h. Conférence de Thomas d’Ansembourg, 
espace Arnaud Saez, Glain à Bayonne.. Entrée 12 euros. « Notre façon 
d’être adulte fait-elle sens et envie pour nos jeunes ? »


