
 
 

 

 
 

 

                                             
« J’ai soif de toi, Viens ! »
Tel est le  thème choisi cette année pour la Semaine Missionnaire Mondiale. Cette 

année, elle tombe pendant la tenue à Rome du Synode sur « Les Jeunes, la foi et le dis-
cernement vocationnel ». Le Pape  François centralise son message sur les Jeunes. Et à 
travers les Jeunes, il s’adresse aussi à l’ensemble du peuple de Dieu. Dans son message, 
le Pape nous fait comprendre que « Chacun a une mission, Chacun est une mission ».

Témoigner de la foi, devenir disciple - missionnaire, Evangéliser, transmettre la foi, por-
ter l’Evangile... selon le Pape c’est  diffuser la foi et la joie par « contagion ». Tout jeune, 

tout homme, toute femme a une vocation. Chacun a et est une mission. Tous sont missionnaires ou doivent l’être.
J’ai soif de toi, viens ! Cela peut être comme un cri de cœur que le Seigneur lance à chacun de nous car il a vraiment 

besoin de nous pour notre salut ; mais en même temps c’est aussi le cri d’une personne  dans le besoin et qui attend 
quelque chose de nous. 

J’ai soif de toi, viens ! Le Christ à soif de nous et nous invite à le suivre afin de nous montrer le chemin de la vraie 
vie. Ainsi la semaine missionnaire devient pour nous une occasion favorable qu’il nous donne pour aller d’une manière 
ou d’une autre témoigner de son amour auprès de nos frères et sœurs  qui vivre dans la différence vis-à-vis de la foi.

J’ai soif de toi, viens ! C’est un appel lancé à tous les jeunes à plus de dynamisme, de ferveur dans l’annonce de 
l’Evangile en étant comme dit Saint Ignace d’Antioche : « Chrétiens non seulement de bouche, mais de cœur ; non 
seulement de nom mais de fait »

                                                                                                                                                             Pricet SAMBA

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Samedi 20 octobre – Messe Des Familles   à  18h30
• Vendredi 26 octobre à 10h au presbytère  rencontre équipe  pour la prépara-

tion de la messe des défunts du 2 novembre
• Jeudi 01 novembre  16h30 messe à la maison de retraite d’Oihana
• Vendredi 02 novembre 16h30  messe  à la maison de retraite du  Sequé
• 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
• Vendredi 26 octobre , église sainte Croix, de 17h à 19h,  temps d’adoration 

Eucharistique.
BOUCAU 

• 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.

• Vendredi 26 Octobre ménage de notre église, rendez vous à 14 h.
• Vendredi 26 Octobre messe à Noste Le Gargale à 16h30

SAINT ESPRIT

• 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 mariage de Léo PAILLASSA et de Marion FIQUET

• Nous nous réjouissons du baptême de Agathe PREISS  -  Léonard 
LECLERC 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Arlette 
LATOUR, Jeanne  MIRAIL, Simone FERNANDES  qui ont rejoint la maison 
du Père.

La quête de ce dimanche est faite au profit  des 
Œuvres Pontificales Missionnaires  (O.P.M.)

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

Dans nos relais …

 Ailleurs …
• Coteaux Païs propose un W End de retraite à l’abbaye bénédictine de Belloc 
du vendredi 2 novembre 18h au dimanche 4 novembre 17h sous le titre «Ré-
jouissez-vous dans le Seigneur en tout temps» animé par le Père Bernard MEN-
DIBOURE et les équipes Coteaux Pais de Bayonne et de Pau. 
Inscriptions auprès de Claire Calen tel 05 59 43 00 98 ou 06 08 28 24 72.

• Les messes de ce jour  sont dites par 
    Pierre IRATÇABAL à Ste Croix  Michel GARAT  à St Esprit
    José BOURAU à St Etienne      Pricet SAMBA  à Boucau 
• Horaire des messes de TOUSSAINT 2018

               St ESPRIT         Ste CROIX      St ETIENNE     BOUCAU
Mercredi 31 Octobre                p a s  d e  m e s s e  a n t i c i p é e   Jeudi 1er Nov                  10h30                  10h              10h et prière       10h30
Célébration de la                              15h - Talouchet                                15h
lumière au Cimetière                                                   
Vendredi 2 Nov             18h30                 18h30               19h                18h30
• 2 novembre, la messe du soir est pour tous les défunts  (du 1er novembre 17 

au 31 octobre 18). Les familles ont reçu l’invitation. 
• 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 ouTel 05 59 55 02 28-
 Rendez-vous à 8h15 au parking de Ste Croix pour covoiturage –
 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 au autour des  12€) 
AVANT LE 6 COTOBRE

• Mercredi 24 octobre 15h presbytère St Etienne   En vue des liturgies de l’Avent, 
réunion  préparatoire avec un animateur de chaque relais. Le lancement des 
équipes aura lieu début novembre. 

• Vendredi 26 octobre de 17h à 19h ADORATION EUCHARISTIQUE A STE 
CROIX

• Campagne du Denier de l’Église à Toussaint. Amis de passage, ou parois-
siens,  si vous n’avez pas contribué cette année, on vous présentera une 
enveloppe à la sortie de la messe.  Vous pouvez vous servir sur le présentoir 
au fond de l’église, prenez en aussi pour des personnes de votre entourage. 
Vous savez l’importance du denier, c’est votre participation au fonctionne-
ment habituel des communautés chrétiennes. Le Denier permet de faire vivre 
les prêtres et ceux qui travaillent au service de l’Église dans notre diocèse. 
Merci 

• Chantier paroissial à Ste Croix, info, suite. Le dépliant distribué dimanche 
dernier est disponible au fond des églises. Le même appel à souscription 
pourra vous parvenir par mail. Il s’agit de rénover salles et église pour le 
jubilé 2019. Le tract explique tout en détail. Si vous souhaitez participer, il 
faut envoyer votre participation au diocèse qui gère un fond dédié (spécial 
pour ce but précis, pour notre paroisse) et remet à ceux qui le demandent 
un reçu fiscal.  Si vous ne souhaitez pas de reçu fiscal, vous pouvez aussi 
remettre votre participation au presbytère ou sous enveloppe dans le plateau 
de la quête (don Chantier Paroissial). Nous avons commencé par la mise 
aux normes des salles sous l’église et la mise hors d’eau de la toiture et de 
l’ensemble Ste Croix. 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. N’hésitez pas à prendre contact 
si nécessaire. Merci.


