
 

 
 

 

 
 

                                             
Prophètes et ouvriers du futur
Le 14 octobre dernier, le pape François reconnaissait comme Saints un jeune Napolitain, 

Nunzio Sulprizio, Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, une religieuse allemande Maria Katharina 
Kasper, l’Espagnole Nazaria Ignazia March Mesa. Avec eux, sont canonisés Paul VI, le « Pape de 
la modernité » et Mgr Oscar Romero, archevêque de San Salvador. 

Mgr Romero fut assassiné en 1980 parce qu’il combattait ouvertement la pauvreté, l’injustice 
sociale, la torture et les assassinats.  Il est rapidement reconnu comme «la Voix des sans-voix», 
parlant au nom de tous ceux qui ne pouvaient s’exprimer. Quelque temps avant sa mort, il disait 
: «Le monde des pauvres nous apprend que la libération arrivera, non seulement quand les pau-

vres seront les destinataires privilégiés des attentions des gouvernements et de l’Église, mais bien 
quand ils seront les acteurs de leur propre lutte et de leur libération en démasquant ainsi la dernière racine des faux paternalis-
mes, même ceux de l’Église.»

Un extrait d’une de ses prières que nous pouvons faire nôtres :
« Le Royaume n’est pas seulement au-delà de nos efforts, il est aussi au-delà de notre vue. Durant notre vie, nous n’accom-

plissons qu’une petite partie de cette entreprise magnifique qu’est le travail de Dieu. Nous plantons des graines de semence qui, 
un jour, pousseront. Nous les arrosons, sachant qu’elles portent en elles la promesse du futur. Nous posons des fondements sur 
lesquels d’autres construiront. Ce n’est peut-être pas fini, mais c’est un début, un pas de plus sur le chemin, une opportunité de 
laisser entrer la grâce du Seigneur qui fera le reste. Nous pouvons ne jamais voir le résultat final, mais c’est la différence entre 
le maître artisan et l’ouvrier. Nous sommes des ouvriers, pas des maîtres artisans, pas des ministres, pas des messies. Nous 
sommes les prophètes du futur et non de nous-mêmes. Amen. »

                                                                                                                                                    José BOURAU

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Jeudi 01 novembre  16h30 messe à la maison de retraite d’Oihana
• Vendredi 02 novembre 16h30  messe  à la maison de retraite du  Sequé

SAINTE CROIX
Samedi 03 novembre, messe à la Maison Harambillet,  EHPAD, à 14h30.

BOUCAU 
Samedi 9 Novembre à 17h. Communiqué «  Dans le cadre de la commémo-

ration du centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale,  la Commission 
extra-municipale 14/18  organise un concert gratuit  en l’église N.Dame de 
Boucau  : Lettres de poilu et musique  Le quatuor Arnaga interprètera le 
concerto de Lucien DUROSOIR, et le 1er  Concerto de Maurice RAVEL et 
nous donnera à entendre quelques lettres que Lucien Durosoir écrivit à sa 
mère depuis le front ». 

 La vente des programmes se fera au profit du relais pour participation aux 
frais .

SAINT ESPRIT

• Samedi 3 novembre  à 10h30 à la collégiale,  concert gratuit  dans le cadre de 
KORUA, rencontre des choeurs.  Avec ERROBI KANTA (hommes), LAU-
HAIZETARA (mixte), MEDIKOAK (hommes)

D’autres concerts gratuits sont donnés aux mêmes heures. 
• Eglise St André : POTTOROAK (hommes), DE COLORES (mixte), 

ENARA (choeur de femmes)
• Cloître de la cathédrale : IRUSIKO (choeur d’hommes), IZAR-ITZA 

(choeur mixte), BESTELA (hommes
• Temple Protestant : AIZKOA (hommes), GO SWING (mixte), KANTA-

RIMA (hommes)
• Théâtre de Bayonne : BUHAMINAK (femmes), XARAMELA (mixte), 

HAIZ EGOA (hommes)
Et à 13h tous les chœurs réunis à la cathédrale, entrée gratuite.

NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Notre communauté accueille dans la joie Téo LAGARDERE,    Clémence 
BLAIN qui reçoivent le sacrement du Baptême.

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Arlette 
LATOUR, Jeanne  MIRAIL,  Marcelle LAPEGUE, Yvette GACHEN  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 …
• 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 «Réjouissez-
vous dans le Seigneur en tout temps» animé par le Père Bernard MENDIBOURE 
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 
   JOSÉ BOURAU à Ste Croix                    Pricet SAMBA  à St Esprit
    M. GARAT et P IRATÇABAL à St Etienne  Michel GARAT  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. 
• 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 

• Quête  pour ATD/quart Monde à la sortie des messes , le 4 nov à Boucau et  
à Saint Esprit.

• Lundi 5 nov, réunion de l’équipe à 20h , salle Sainte Croix, « Eglise Label 
verte » pour préparer une soirée communautaire qui aura lieu le 30 novem-
bre (prière, jeune, réflexion).

• Jeudi 8 nov, 17h30 salles Sainte Croix, réunion de toutes les équipes liturgiques 
et des organistes pour répéter les chants et établir le calendrier des prépara-
tion de l’Avent et de Noël. 

• 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.

•Samedi  10 novembre 2018, au monastère des Bénédictines  à Urt, journée in-
terreligieuse animée par madame Bernadette Rigal-Cellard sur les communautés 
amérindiennes et les missions catholiques :  Kateri Tekakwitha et les indigènes.


