
                                             
« Élargis l’espace de ta tente ... » !
Ce n’est pas un slogan pour la fête de ce jour. Mais une invitation déjà don-

née par le prophète Isaïe (54,2) à son peuple qui venait de vivre l’épreuve de 
l’exil avec son cortège de déceptions, de peurs et de tentations de repli. Isaïe 
au contraire les tourne vers l’avenir : le Seigneur n’oublie jamais son peuple, et 
s’apprête à créer du neuf à partir de tout ce qui été réduit à presque rien. Ce qui 
ne semblait produire aucun fruit en donnera. Le retour aura lieu. Alors « élargis 
l’espace de ta tente » ! Pose un geste d’espérance. Cette invitation est valable 

pour notre communauté chrétienne qui s’est regroupée il y a vingt ans. Comment 
vivre non en se repliant mais plutôt en se déployant ? Pour cela il s’agit de repartir du Christ, de la Source 
d’Amour qui a « planté sa tente » parmi nous, selon l’évangile de Jean. Et devenir chaque jour davantage 
ses familiers, ses amis, ses témoins ; devenir « disciples-missionnaires » selon l’expression du Pape Fran-
çois.  Chaque église est comme une « tente de la Rencontre » et leur ensemble forme la Communauté 
chrétienne invitée à « élargir l’espace de la Tente ». C’est le défi et l’enjeu du vingtième anniversaire de 
notre Paroisse. Bon anniversaire à chaque membre, chaque groupe, chaque relais de la Paroisse Saint-
Vincent-de-Paul. 

                                                                                                        P. Michel GARAT

 

• Les messes de ce jour  sont dites par  
       José BOURAU à St Esprit      Michel GARAT à Ste Croix
       Robert MENDIBURU à St Etienne       Pricet SAMBA à Boucau
• Samedi 29 septembre  15h dans les salles de Ste Croix préparation 

de la journée du dimanche avec les principaux acteurs du lendemain 
.

• Dimanche 30 septembre : FÊTE du 20eme anniversaire de la Parois-
se  Saint Vincent de Paul, sur le thème suivant « Pour faire paroisse 
Élargis l’espace de ta tente (Isaïe 54,2)» . 

 Programme : 
 Dimanche 10h : Messe de toute la paroisse , avec présence d’une 

délégation de chacun des mouvements et services présents dans la 
paroisse.

 Apéritif offert et Buffet Partagé alimenté par chacun.
 15 : Conférence par l’abbé Denis CAZAUX, Vicaire général de Dax. 

Diaporamas,  Animation  musicale. 
• Mardi 02 octobre 9h à 16h30 formation des catéchistes du diocèse à 

Salies de Béarn sur le thème : « le Mystère de l’Eglise »
• Mercredi 3 octobre à 14 h : préparation des rencontres KT-goûter au 

presbytère de Ste Croix
Label « Eglise Verte. Extrait de Laudato 
Si’ du pape François : 
 « J’adresse une invitation urgente à un 
nouveau dialogue sur la façon dont nous 
construisons l’avenir de la planète. Nous 
avons besoin d’une conversion qui nous 

unisse tous parce que le défi environnemental que nous vivons et 
ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous » 

 Notre paroisse s’engage avec toutes les personnes de bonne vo-
lonté, enfants, adultes, anciens, à chercher comment améliorer nos 
comportements pratiques en famille, en Eglise, dans nos quartiers, 
dans la société...  et ainsi à  partager les solutions les plus promet-
teuses pour le bien de l’homme et de la nature. Différentes proposi-
tions vous seront présentées en paroisse au fil des semaines. Déjà 
noter cette annonce : 

Samedi 6 et dimanche 7 octobre va se tenir ALTERNATIBA, la 
grande fête des alternatives concrètes pour relever le défi climatique 
! Un stand « Eglise verte » y sera tenu au milieu de tous les autres 
stands. (Dépliants sur le programme détaillé sur les tables de l’église 
ou sur le site alternatiba.eu). Venez y passer un moment, beaucoup 
d’animations vous attendent, y compris pour les enfants ! (Petit 
Bayonne et esplanade R. Barthes, ex-mail Chaho Pelletier). Si vous 
voulez y aller de façon accompagnée, vous pouvez joindre Solenne 
Laramendy (06 64 69 22 55) ou Anne Saglier (06 20 80 65 73)

Dans la paroisse …
 
 

SAINT ETIENNE

• Jeudi 4 octobre à 16h30 messe à la maison de retraite  OIHANA

• Vendredi 5 octobre à 16h30 messe à la maison de retraite du SE-
QUE

• REPAS PAROISSIAL   .la journée a été un grand succès par le nombre 
de convives, la  participation et  l’aide apportée par chacun . Repas 
excellent – Animation au top ainsi que le temps très favorable

• Vendredi 12  octobre à 14h30 Réunion de l’équipe du M.C.R. (Mou-
vement chrétien des retraités)

• Vendredi 12 octobre  à 19h30    réunion de l’équipe « Repas parois-
sial »  pour faire le bilan de  cette belle journéeTrès conviviale

• Pendant le mois d’octobre, à la chapelle de l’église St Etienne, prière 
du chapelet, les lundis, mercredis et vendredis à 17h30

SAINTE CROIX

• Lundi 1er octobre à 18h, salles sainte Croix, réunion de préparation 
du repas paroissial, kermesse, qui aura lieu le dimanche 14 octobre. 
Pour ce jour là, vous pouvez apporter des lots, ou préparer des pâ-
tisseries, en particulier des crêpes bien appréciées de tous. 

• Mercredi 3 octobre à 18 h au presbytère, réunion des équipes de  
liturgie Ste Croix et St Esprit.

• Samedi 6 octobre, 14h30 , messe à la maison Harambillet.

NOS PEINES 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de 
Christiane  FRICARD, Félécie GUIRESSE   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 …
• Aumônerie des étudiants L’année commence par une messe le lundi 1er octo-
bre à 19h00 à l’église st André de Bayonne, suivie d’un apéritif-dînatoire. 

• Mardi 2 octobre à 18h30 à la Maison diocésaine cours de l’abbé Etcheverry  sur 
les psaumes

• Mardi 23 octobre JOURNÉE DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ AU PAYS 
BASQUE - 9h à 16h30 à Belloc « L’importance du Pardon dans nos vies ». S’ins-
crire auprès du presbytère St Etienne .presbytere.saintetienne@wanadoo.fr ou 
Tel 05 59 55 02 28

• Le centre spirituel jésuite Coteaux Pais propose un week-end “marche et 
prière en montagne”  du vendredi 12 octobre (18h) au dimanche 14 octobre 
(15h) : “En chemin avec le Christ vers les crêtes d’Iparla”.Nous serons hébergés 
dans un gite à Bidarray. 
Pour tous renseignements appeler le 06 08 28 24 72 ou par mail bayonne@coteaux-
pais.net

 « J’adresse une invitation urgente à un 


