
 

 
 

 

                                             
Quel est le premier de tous les commandements?
Telle est la question que ce scribe  pose à Jésus dans l’évangile de ce jour. Jésus ré-

pond par une simple oraison que les juifs récitent plusieurs fois par jour : « Ecoute, Israël : 
le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force ».  Par sa réponse, Jésus 
nous rappelle, en premier lieu, que le devoir primordial de tout homme est de proclamer 
l’amour de Dieu puisque Dieu nous a aimés le premier. Mais, jésus ne se contente pas de 
nous rappeler ce commandement fondamental, il rajoute également qu’il faut aimer son 
prochain comme soi -même. Et sur cette question le pape Benoît XVI dit : « L’amour de 

Dieu et du prochain sont inséparables, c’est comme un seul et unique commandement. Tous deux viennent de l’amour 
qui vient de Dieu, qui nous a aimés le premier ».

« Aimer son prochain comme soi-même » ! Cependant en regardant notre vie de Chrétiens, nous nous rendons 
compte  que nous sommes loin de ce que le Seigneur attend de nous. En effet, le mauvais témoignage dans nos 
rapports interpersonnels (La haine, la rancœur, la jalousie, l’injustice....) a pris le dessus sur l’amour, exigence par 
excellence à laquelle nous sommes tous appelés depuis le jour de notre baptême. Ainsi nous pouvons faire nôtre cette 
prière de François d’Assisse :

 « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour ... »
                                                                                                                                        Pricet SAMBA

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Samedi 10 novembre  à la messe de  18h30 Deuxième étape de préparation 
au baptême de Timothy  et  Donovan. 

 A la sortie de la messe vente de gâteaux en profit d’un projet  de vacances 
pour les enfants défavorisés, porté par  des étudiants.

• Il reste quelques lots à retirer dont voici les numéros : 2983 – 753- 2849-
274-1431--1388-1174-110-2959-296-617-1548

SAINTE CROIX
• Samedi 17 novembre, à 15h,  Diaporama dans les salles sainte Croix,  sur 

les débuts de  l’église Sainte Croix, dans le nouveau quartier sorti de terre 
dans les années 70.  Ouvert à tous. Venez compléter la mémoire à partir 
des diapositives, ou apportez des éléments qui ne nous sont pas encore 
connus ! Merci déjà.

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 .

NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Notre communauté accueille dans la joie Clémence  et Juliette BLAIN qui 
reçoivent le sacrement du Baptême.

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Marcelle 
LAPEGUE, Carmen LABASTIE, Elodie LLEDO, Marcel  CALBETE, 
Jeanine ALONSO   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 …
• Mardi 6 novembre à 18h30 A la maison diocésaine formation sur les psaumes 
par Jean-Pierre Etcheverry

• 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.

• Jeudi 15 novembre Soirée-débat « LE CŒUR DE L’HOMME »
20h au CGR de Bayonne, séance unique – Voir affiche au fond de l’église

• Les messes de ce jour  sont dites par 

   Pierre IRATÇABAL à Ste Croix            
 José BOURAU  à St Esprit
   Pricet SAMBA à St Etienne     
 Michel GARAT  à Boucau 

• 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 renseignement prendre contact avec 
Jacqueline Silva au 05 59 64 76 18.

• Messes du 4 novembre : Quête  pour ATD/quart Monde à la 
sortie des messes, à Boucau et  à Saint Esprit.

• Lundi 5 novembre, réunion de l’équipe à 20h , salle Sainte 
Croix, « Église Label vert » pour préparer une soirée commu-
nautaire qui aura lieu le 30 novembre (prière, jeûne, réflexion).

• Jeudi 8 novembre 10h à Ste Croix, réunion du Conseil de 
Pastorale catéchétique (CPC)

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

• Samedi 10 novembre  de 10h à 12 h à Ste CROIX rencontre 
des 6e et 5e

• Lundi 12 novembre, 18h30 au presbytère sainte Croix, réu-
nion de l’équipe  de préparation du catéchuménat.  De nom-
breuses demandes arrivent.  Merci de votre prière pour les 
catéchumènes et pour l’équipe d’accompagnement

• Dimanche 25 novembre  LA FOULEE DU PARTAGE au profit de LA TABLE DU 
SOIR chemin St  Bernard Bayonne  Vous pouvez faire la  marche tranquille de 7km 
(départ 9h15)  soit la  course de 10km (départ 10h). L’inscription est de 10€. Les 
fonds récoltés permettent de servir un repas chaud aux personnes accueillies « Tu 
as faim, tu viens » ou « J’avais faim et tu m’as donné à manger » 
Repas préparés et servis par des bénévoles, des écoles, des pénãs :  inscriptions 
;Peytavin sports Bayonne 05 59 59 10 05 – Promosports Anglet 05 59 31 99 46 ou 
www.pb-organisation.com


