
 

                                             
A Rome, un synode pour les jeunes.

Après plusieurs mois de préparation, un synode pour les jeunes s’est ouvert à Rome le 3 octo-
bre et il durera tout le mois d’octobre. Un « instrument de travail », fruit de multiples consultations, 
particulièrement de jeunes à travers le monde, permettra d’aborder tout ce qui compte vraiment 
pour les jeunes : travail, discriminations, musique et sport, corps, affectivité et sexualité, déception 
à l’égard des institutions, désir d’engagement pour la vérité et la justice, vocation humaine et 
spirituelle de chacun.

Dans l’énorme dossier de préparation, une question parmi d’autres: Dans votre pays, qu’est-ce 
que les jeunes attendent de l’Eglise ?

« Souvent, les jeunes ont du mal à trouver un espace dans l’Église où ils puissent participer activement et prendre des respon-
sabilités. Les jeunes ont l’impression que dans l’Église on les considère comme trop jeunes et inexpérimentés pour prendre des 
responsabilités, comme s’ils n’allaient faire que des erreurs. Il est tout aussi clair que là où les jeunes sont présents et valorisés, 
le style d’Église et son dynamisme acquièrent une vitalité remarquable.»

« Les jeunes désirent une Église « moins institutionnelle et plus relationnelle », capable d’« accueillir sans juger à l’avance », 
une Église « amie et proche », une communauté ecclésiale qui soit « une famille où l’on se sent accueilli, écouté, protégé et 
intégré. Nous avons besoin d’une Église qui soit accueillante et miséricordieuse, qui reconnaisse ses racines et sa tradition, qui 
aime chacun, y compris ceux qui ne correspondent pas à ses standards »

« Les jeunes d’aujourd’hui sont confrontés à de nombreux défis et opportunités. A la lumière de ces constats à travers le 
monde, il est indispensable que l’Eglise repense sa manière de voir ses relations et ses engagements avec les jeunes afin d’être 
pour eux un guide pertinent et constructif. » ( Introduction de I’ ‘ instrument de travail ‘) : tel est l’enjeu sur lesquels des évêques, 
venus du monde entier vont à la demande du pape François, tenter de lui proposer des pistes de réflexions et d’engagement 
applicables à toute l’Eglise, l’Eglise dans l’extrême variété des continents, des cultures et des églises locales. Et si, nous aussi, 
au long de ce mois d’octobre tout particulièrement, nous prenions vraiment du temps avec les plus jeunes d’entre nous ?

                                                                                                                            Robert MENDIBURU

 

• Les messes de ce jour  sont dites par  
       José BOURAU à St Esprit     Michel GARAT à Ste Croix
       Pricet SAMBA à St Etienne         Robert MENDIBURU à Boucau
• Mardi 16 Octobre à 10h , rencontre du Groupe Interreligieux dans la salle 

attenante à la Mosquée. 
• Mercredi 17 octobre à 20h  Rencontre des parents du Catéchisme à 20h, à St 

Esprit (Ste Croix et St Esprit), à Boucau, et à St Etienne.
• Jeudi 18 octobre, à 18h30, salles Sainte Croix, 2ème réunion du catéchumé-

nat.
• 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 – tel 06 68 51 64 85 – RDV  8h45  parking Ste Croix pour covoiturage 
– 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 covoiturage – Vous pouvez :  soit Apporter votre 
pique nique  avec les couverts  soit  commander votre repas directement 
auprès de  Catherine de Naurois 06 20 14 09 90 ou cat.denaurois@orange.
fr AVANT LE 6 OCTOBRE

• CHORALE. La chorale de la Paroisse recrute. Elle se réunit le vendredi à 19h 
dans les locaux du presbytère St Etienne (23 av du 14 avril). Pour tout ren-
seignement prendre contact avec Jacqueline Silva au 05 59 64 76 18.

• CHANTIER PAROISSIAL. Avec le Conseil économique, nous lançons ce jour 
de la kermesse de Ste Croix un appel à souscription pour le Chantier pa-
roissial lancé à l’occasion du jubilé de l’église Ste Croix. Vous trouverez des 
dépliants au fond de l’église, à faire connaitre autour de vous. Nous avons 
commencé par la mise aux normes des salles sous l’église, la mise hors 
d’eau de la toiture. Va commencer le réajustement ou renouvellement des 
volets roulants. Au bout de 50 ans, l’usure se fait sentir. Et notre église est 
à la charge de la seule communauté chrétienne. Lisez le dépliant, il donne 
explications et marche à suivre. N’hésitez pas à prendre contact si néces-
saire. Merci.

Dans la paroisse …  
 

SAINT ETIENNE
• Mercredi 17 octobre 20h salle du Presbytère : réunion des parents des en-

fants catéchisés en primaire
• Vendredi 19 octobre : Pas de permanence  au presbytère de St Etienne pour 

cause de formation à Belloc
• Samedi 20 octobre – MESSE DES FAMILLES   à  18h30
• 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
• Aujourd’hui, nous accueillons la communauté portugaise qui se joint à notre 

messe (10h)  pour fêter le 13 octobre, date de la 6eme apparitions aux 
voyants de Fatima.  Nous commencerons par une procession devant 
l’église, guidés par la Vierge de Fatima, et accompagnés par le chant de 
l’Ave Maria. 

• Dimanche 14 octobre : C’est aujourd’hui la KERMESSE d’automne. Vous 
pourrez faire honneur aux pâtisseries et aux  délicieuses crêpes toujours 
très appréciées. Peut être reste-t’il quelques places disponibles. Voyez 
avec Rose Marie. Menu : adultes 18 € et enfant 5€.

• Vendredi 26 octobre , église sainte Croix, de 17h à 19h,  temps d’adoration 
Eucharistique.

BOUCAU
• Vendredi 19 Octobre ménage de notre église, rendez vous à 14 h. 
• Dimanche 21 Octobre messe des familles, appel aux pâtissiers et pâtissiè-

res pour la confection de gâteaux qui seront vendus à la fin de la messe au 
profit de la paroisse. Merci d’avance.

SAINT ESPRIT
• Mercredi 17 octobre 20h salle paroissiale, 26 rue Daniel Argote : réunion des 

parents des enfants catéchisés en primaire à St Esprit et Ste Croix.

• Dimanche 21 octobre à 10h30 messe des familles pour Ste Croix et St Esprit. 
Les tout petits sont aussi les bienvenus.

NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Nous nous réjouissons du baptême de Eloa TCHIMOU
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Pierre Albert 

OSPITAL – Francisco RUIZ ABADIA - abbé Jean-Clément LARCEBEAU 
– Pierre FULGRAND qui ont rejoint la maison du Père.

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

Dans nos relais …

 Ailleurs …
• Samedi 20 octobre 2018 , Abbaye de BELLOC à 14 h 45 ; Conférence de 
Sœur Odile  Hardy  «  Réhabiliter la foi chrétienne à partir de la personnalité de 
Maurice Zundel. »

• Samedi 20 octobre : rassemblement régional des jeunes lycéens en aumô-
nerie à Bergerac


