
                                             
Vous avez dit « alternative » ?
Il y a ce week-end à Bayonne un « forum des alternatives » : 
De nombreux mouvements et associations y participent : parmi eux le CCFD, des chré-

tiens acteurs du « label Eglise verte », etc...
Week-end joyeux et festif certes, mais pour une planète où il y a urgence ! Figurez-vous 

que j’aimerais bien que mes petits enfants puissent dans 10 ans, aller à la plage tranquille-
ment, randonner sur nos vertes montagnes, voyager à la rencontre de nos frères africains 
ou asiatiques... Envisageable quand le niveau des océans menace de monter rapidement et 
d’engloutir des pays où vivent aujourd’hui 100 millions de personnes ?

J’ai cherché dans mon dictionnaire la définition du mot « alternative », j’y ai trouvé 2 explications :
• Obligation de choisir entre deux possibilités ; dilemme : L’alternative est embarrassante : parler ou se taire. 
• Logique : Système de deux propositions telles que la vérité de l’une entraîne la fausseté de l’autre, et réciproquement.
Il nous revient donc de choisir joyeusement la Vie, et pour cela de changer nos habitudes personnelles et quotidiennes. 

Personne parmi nous ne peut limiter la pollution des usines chinoises, indiennes ou américaines, mais chacun peut consommer 
autrement et éteindre la lumière en quittant la pièce ! Et si nous sommes des millions à le faire, qui dit que rien ne changera ?

C’est cela que propose le forum, c’est cela que notre pape François nous a écrit dans son encyclique « laudato si ».
Et si nous re-découvrions la douce sagesse de François d’Assise : « Très haut, tout puissant et bon Seigneur, à toi louange, 

gloire, honneur, et toute bénédiction ; à toi seul ils conviennent, ô Très-Haut, et nul homme n’est digne de te nommer.
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, (....) Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur notre mère la 

Terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes.... » 
Saint François n’était pas un doux et gentil rêveur qui parlait aux oiseaux ; il était un disciple du Christ qui avait intimement 

compris la volonté du Créateur d’associer dans un destin commun, dans une fraternité responsable et vitale, l’Homme et la Créa-
tion.

Je nous invite à lire et à méditer (en entier) le « Cantique des Créatures »... une alternative heureuse, réelle et chrétienne 
devient alors possible. Ah ! La belle Eglise verte !

          Jean-Marc Aphaule-diacre-

 

• Les messes de ce jour  sont dites par  
       Pricet SAMBA à St Esprit     Michel GARAT à Ste Croix
       José BOURAU à St Etienne       Pierre IRATÇABAL à Boucau
• Après la fête du 20° anniversaire de notre paroisse :  un grand merci à 

chacun et aux équipes  qui ont permis ce bel anniversaire. Vous pouvez voir 
le reportage sur notre site, et bientôt vous pourrez y trouver le texte de la 
conférence de l’abbé Denis Cazaux, ainsi que  le contenu de l’album-recueil 
de la réflexion de l’année  sur « Faire Paroisse » :  http://www.paroisse-sain-
tvincentdepaul-64.fr.  Les diverses prières de la journée ont été inspirées par 
ces réflexions. Reste  maintenant à mettre en œuvre l’invitation du prophète 
Isaïe   « Élargis l’espace de ta tente » dans nos groupes, par chacun et par 
notre communauté. 

• Samedi 6 et dimanche 7 octobre se tient 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). Ve-
nez 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 join-
dre Solenne Laramendy (06 64 69 22 55) ou Anne Saglier (06 20 80 65 73)

• Samedi 13 octobre : rencontre catéchèse des jeunes de 6e et 5e : 10-12h, 
salles de Ste Croix

• Dimanche 14 octobre . kermesse Relais Ste Croix. Messe à 10h suivie de 
l’apéritif et du repas sur inscription.  

• Vendredi 19 octobre  Rencontre  à Belloc de la Pastorale des funérailles des 
équipes de  St Vincent de Paul, animée par  l’abbé Jean Casanave  sur le 
thème de la Résurrection - De   9h15 à 16h  - 

 S’inscrire auprès d’Yvette Bieler – RDV  8h45  parking Ste Croix pour covoi-
turage – pique-nique partagé chacun apporte son couvert –

• Mardi 23 octobre JOURNEE DE LA PASTORALE DE LA SANTE AU PAYS 
BASQUE

 9h à 16h30 à Belloc « L’importance du Pardon dans nos vies ». S’inscrire 
auprès du presbytère St Etienne .presbytere.saintetienne@wanadoo.fr ou 
Tel 05 59 55 02 28. Rendez-vous à 8h15 au parking de Ste Croix pour co-
voiturage –Vous pouvez :  Apporter son pique nique  avec ses couverts  soit  
commander votre repas directement auprès de  Catherine de Naurois 06 20 
14 09 90 ou cat.denaurois@orange.fr (je suppose que le prix est  autour des  
12€) AVANT LE 6 OCTOBRE

Dans la paroisse …  
 

SAINT ETIENNE
• Jeudi 11  octobre à 14h30  ( et non vendredi 13  octobre ) Réunion de 

l’équipe du M.C.R. (Mouvement chrétien des retraités)
• Vendredi 12 octobre  à 19h30    réunion de l’équipe  kermesse pour faire le 

bilan de  cette belle journée très conviviale – RETRAIT DES LOTS   le jeudi 
de 11h à 12h 

• Vendredi 19 octobre : Pas de permanence  au presbytère de St Etienne 
• 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

• Samedi 6 octobre, 14h30 , messe à la maison Harambillet.
• Dimanche 14 octobre : KERMESSE d’automne. L’équipe de préparation 

est invitée dès 14h30 le samedi pour un café de mise en train  pour tout 
préparer dans l’après midi.  Appel est fait à celles et ceux qui veulent réali-
ser patisseries ou  délicieuses crêpes toujours très appréciées des convi-
ves.  S’inscrire au repas auprès de Rose Marie  au 06 10 09 93 11�, ou par 
mail : rose-marie.lopes@laposte.net. Menu : adultes 18 € et enfant  5€.

BOUCAU
• Les inscriptions au catéchisme continuent jusqu’en Novembre, pour tous 

renseignements, appeler le presbytère durant la permanence de 10 h à 
12 h   au 05 59 64 65 10

NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Notre communauté accueille dans la joie Eva  MARTINEZ, Lucas JOURDIN 
BELDA, Ethan  et Adrianna CHILLON qui reçoivent le sacrement du Bap-
tême.

• Nous entourons de notre affection et de notre prière la famille de Roger 
CHAPEAU    qui a 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 CATÉCHÈSE

Dans nos relais …

 Ailleurs …

• 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.netFilm « Fortuna » . 

Depuis septembre nous avons pu voir dans les salles de Bayonne plusieurs 
fi lms à thème spirituel.  Le fi lm sur « Le pape François, un homme de parole 
», passe encore jusqu’à mardi dans quelque salle de la région (Le Royal). 
A l’Atalante , le fi lm Fortuna est programmé durant toute la semaine. C’est 
l’histoire de migrants, qui sont accueillis dans un monastère suisse : ren-
contres humaines et spirituelles. Voir la table de presse.


