
 

• Les messes de ce jour  sont dites par 
   Robert MENDIBURU à Ste Croix   Michel GARAT  à St Esprit
   José BOURAU à St Etienne    Pricet SAMBA  à Boucau 
• Dimanche Autrement  18 novembre 10h à Ste Croix
                          St ESPRIT             Ste CROIX                St ETIENNE      BOUCAU
                      
 17 Novembre      18h30                       ------                          18h30                   -----    

  18 Novembre         -----             10h  messe unique                -----                     -----
.
• Dimanche autrement « Le pauvre crie, Le Seigneur entend » (Ps34,7)
Sur la lancée  de  la fête de la paroisse du 30 septembre dernier, qui nous in-
vitait à élargir l’espace notre tente,  nous nous retrouvons dimanche prochain 
pour « élargir cette fois l’espace de notre cœur »  sur le thème du jour donné 
par le Pape : « Le pauvre crie, Le Seigneur entend » (Psaume 34,7)
Nous commençons par 20 minutes pour s’accueillir et réfléchir au thème 
donné.  Il y en a pour tous les âges :
Les tout petits  (3-7) avec une équipe de mamans autour de Francesca iront 
dans une salle, après le chant d’entrée.
Les enfants du KT restent dans l’église, pour une activité sur le thème
Les parents du KT sont pris  ensemble dans les salles les 20 minutes pour 
présenter comment ils seront impliqués dans l’année de la catéchèse.
Tous les autres dans l’église  réfléchiront autour du thème du jour.

1 - A quelles pauvretés, quels pauvres, sommes nous attentifs autour de 
nous ?
2 -    A qui avons nous transmis le dépliant de la paroisse  distribué le 20 
septembre ? Comment a-t-il été reçu ?

Le fruit de votre réflexion sera apporté durant l’offertoire, symbole de la ma-
nière dont nous voulons continuer à  « ouvrir l’espace de notre tente ».
Un dimanche autrement est toujours l’occasion de célébrer de manière 
plus joyeuse l’eucharistie du dimanche, de s’accueillir mieux, et de par-
tager aussi un verre de l’amitié à la fin.
• Mardi 13 novembre 15h au presbytère Ste Croix,  réunion du Conseil pas-
toral et des prêtres pour préparer la  soirée de réflexion autour de la Lettre du 
Pape au Peuple de Dieu.  Cette soirée, ouverte à tous, aura lieu  le vendredi 
23 à 18h30 salle paroissiale à St Esprit (26 rue D Argote).
• Jeudi 15 novembre  de 9h30 à 16h à Belloc  Journée de récollection pour 
la Pastorale des funérailles et du deuil -  inscription au presbytère de St 
Etienne auprès d’Yvette
• Jeudi 15 novembre à 18h30 dans les salles Sainte Croix : réunion du Ca-
téchuménat. Il est toujours possible d’accueillir une ou deux paroissiens qui 
voudraient voir à quoi correspond , comment se déroule une soirée avec les 
catéchumènes. M’avertir avant, c’est mieux.   Mais c’est possible.
• Vendredi 16 novembre à 20h à St Etienne rencontre des parents qui de-
mandent le baptême de leur enfant
• Lundi 19 nov, 18h00 au presbytère Ste Croix, groupe Synopsis, pour 
préparer la communication des évènements de la Paroisse (Feuille, Ra-
dio, Site...)
• 30 novembre, 19h30 – 21h30 « Sauver la Création ».

 C’est le titre des trois soirées qui seront proposées 
cette année pour répondre à l’invitation du Pape Fran-
çois (Laudato Si) et nous unir à tous ceux qui s’attellent 
à cette tache, ici et partout dans le monde. 
C’est une soirée communautaire, pour tous les parois-

siens et ceux que vous inviterez (relayez l’info) : nous serons  Ensemble 
pour
19h30 : Prier . Le défi est d’abord spirituel. 
20h : Partager un repas frugal ( pain, pomme ou fruit que chacun porte 
pour lui) 
20h30 :Présentation d’une partie du film « demain » avec partage et choix 
d’un défi pour soi, sa famille, notre communauté... 
Fin à 21h30. On peut venir pour l’un ou l’autre de ces moments.

 

 
 

                                             
NOS MANTEAUX.

Avant  tout autre anniversaire, dans le calendrier de l’Eglise mais aussi dans le patrimoine de multiples 
communes de France et d’Europe, le 11 Novembre c’est d’abord la Saint Martin. L’image qui est dans tous 
nos esprits c’est le geste du militaire à cheval partageant son manteau de légionnaire romain avec un 
pauvre. De fait, précise la légende, le soldat ne pouvait pas disposer du manteau qui appartenait à l’armée, 
mais, de la doublure qu’il a détachée avec son épée, il a pu couvrir la nudité  du mendiant qui, en soirée, 
allait lui apparaître sous les traits du Christ dont il était le catéchumène.

Au long des siècles, de cette figure symbolique beaucoup de gestes se sont inspirés ; gestes de charité, 
de solidarité et de justice, institutions d’éducation au partage  qui ont marqué durablement l’histoire. Sans 

doute cette figure est-elle un modèle insuffisant pour ce qui est à entreprendre aujourd’hui pour une société 
plus juste et plus fraternelle, mais elle peut être une figure inspirante pour des engagements pas forcément, d ’ailleurs, avec label religieux.  

Puisque le calendrier peut nous en donner l’idée et sans aucun esprit de récupération, pourquoi ne pas essayer de prendre la mesure de 
ce qui se passe ces jours-ci sur le quai de Lesseps, sur notre rive droite de l’Adour ? Tous ces manteaux qui sont de sortie ?

A la fin du printemps, Bayonne est devenu un lieu d’étape sur la route migratoire reliant l’Afrique à l’Europe.  A partir du mois de Juin, place 
des Basques, plusieurs dizaines de personnes débarquent chaque jour des cars en provenance d’Espagne pour une escale bayonnaise, dans 
l’attente de bus qui les conduiront vers la région parisienne, sinon l’Angleterre. A ceux qui sont obligés de fuir leur pays, des associations de 
bénévoles offrent repas et vêtements chauds, mais, la nuit, ces réfugiés couchent à même le sol. Face à l’augmentation des arrivées (actuel-
lement près de 200 par jour ! ) et la dégradation des conditions météo, sollicitée par les bénévoles humanitaires, la municipalité de Bayonne 
s’organise : « Quelle que soit leur situation juridique, ces personnes sont en fragilité et dans l’urgence nous tentons de les mettre à l’abri. 
» s’explique Mr le Maire. On ouvre des locaux désaffectés, on installe des douches, mais pas de literie : un hébergement durable n’est pas 
envisageable, mais seulement une escale d’une ou deux nuits.

La presse locale, régionale et nationale a donné un relief inhabituel à cette actualité bayonnaise ; Il y a des risques que notre Région, tradi-
tionnellement hospitalière, soit provoquée à se laisser durablement renouveler par ceux qui viennent d’ailleurs, ETHORKINEKIN. Ne gardons 
pas nos manteaux au vestiaire. 

                                                                                                                                                               Robert MENDIBURU 

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Jeudi 15 novembre  de 9h30 à 16h à Belloc  Journée de récollection pour 
la Pastorale des funérailles et du deuil -  inscription au presbytère de St 
Etienne auprès d’Yvette

• Vendredi 16 novembre à 20h à St Etienne rencontre des parents qui deman-
dent le baptême de leur enfant

• Samedi 17 novembre  la messe à ST Etienne de 18h30 sera suivie d’un 
concert  de 20h30 à 22h30 – Première partie Chœur basque IZAR –HITZA 
Deuxième partie  Chorale DE COLORES

 Mais aussi des chants en commun
• 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 1970.  Ouvert à tous. Venez compléter la mémoire à partir 
des diapositives, ou apportez des éléments qui ne nous sont pas encore 
connus ! Merci déjà. Venez nombreux .

BOUCAU 
Messes de semaine l’hiver. La messe de semaine, mardi et jeudi 9 h, sera  dite 

à la salle Marcel Callo à compter du mardi  13 novembre. 
Dimanche 18 novembre, c’est un dimanche autrement avec messe unique à 

Ste Croix à 10h. IL n’y a pas de messe anticipée à l’église de Boucau, mais 
dimanche matin, un covoiturage est organisé. Faite le savoir  à la fin de 
cette messe du 11 novembre, ou au presbytère de Boucau. 

NOS JOIES ET NOS PEINES 
• Nous nous réjouissons du baptême de Taylor BENARD-DOS SANTOS
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Thérèse 

CAMY – Marie jeanne LABADIE,  Raymonde  CARRERE    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  du Secours Catholique

Dans nos relais …

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

  
 


