
 

• Les messes de ce jour  sont dites par 
   Robert MENDIBURU à St Esprit   José BOURAU à St Etienne 
   TOUS à Ste Croix Dimanche 10h 
• Ce 18 novembre à Sainte Croix est un Dimanche autrement, avec le thème 
donné par le pape : « Un pauvre crie, le Seigneur entend » (Psaume 34,7)
Sur la lancée  de  la fête de la paroisse du 30 septembre dernier, qui nous invitait 
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 manière 
dont nous voulons continuer à  « ouvrir l’espace de notre tente ».
• Mercredi 21 novembre, Conseil économique paroissial 20h au presbytère de 
Ste Croix
• Vendredi 23 novembre  Soirée réflexion sur la « Lettre au Peuple de Dieu » du 
pape François à 18h30 salle paroissiale de St esprit Rue Daniel Argote. La lettre 
donne matière à réflexion, à propos  des affaires de pédophilie, une « honte » 
mais aussi un frein à la proposition de l’Évangile. Comment en sortir ? Le pape 
donne des pistes. 
• Samedi 24 novembre . rassemblement des  6e à Pau sous le thème : «Tous 
appelés à la sainteté »
• Dimanche 25 novembre, de 9h à 17h,  au Berceau Saint Vincent de Paul,  près 
de Dax, journée pour les Catéchumènes « Le Baptême, quand tout commence»
• 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 François (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 paroissiens 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.

• 1er décembre, Quête  pour ATD/quart Monde à la sortie des messes de 
Saint Etienne et de Sainte Croix. 

 
 

                                               
« Un pauvre crie, le Seigneur entend »
 La Journée mondiale des pauvres a été voulue par le pape François. « Elle se veut, dit-il, une 

modeste réponse de toute l’Eglise, dispersée de par le monde, adressée aux pauvres de toutes 
sortes et de tous lieux, afin que nul ne croie que son cri s’est perdu dans le vide ». Pour nous, ils 
ont le visage de ceux qui passent au quai de Lesseps (cf. le billet de dimanche dernier), mais aussi 
de ceux et celles que nous connaissons ou que nous savons être près de chez nous, quotidien-
nement. Si les chrétiens sont appelés à répondre à ce cri, c’est bien parce que nous croyons que 
Dieu, le premier, a vu et entendu ce cri.

Notre attention et nos réponses, si importantes ou si discrètes qu’elle soient, peuvent paraître 
une goutte d’eau dans l’océan de la pauvreté. Elles peuvent être cependant comme un signe par-

tagé de la présence active d’un frère et d’une sœur.  
Entendre et tenter de répondre à ce cri passe par les moyens individuels, par des initiatives que chacun peut inventer. Nous 

connaissons également des Organisations qui sont attelées à ce chantier. Parmi elles, le Secours Catholique, dont c’est la 
Journée Nationale, donne un rapport national et local de ses activités. Plus de 1.360.000 personnes ont été accueillies dans les 
diverses délégations, dont plus de 13.000 sur notre territoire, parmi elles près de la moitié sont des enfants. Sa pratique d’accom-
pagnement est fondée sur le principe de Confiance –« Lève-toi et marche », disait Jésus –, croisé avec les principes de dignité 
et de Justice, portant la conviction que les « pauvres » peuvent prendre, eux-mêmes, des responsabilités. « Pour bien vivre 
ensemble, chacun doit pouvoir contribuer à la société et être protégé. »

«Le monde est riche de ressources pour assurer à tous les biens primaires, et pourtant beaucoup vivent dans une scanda-
leuse indigence», insiste le Pape François. Qu’en disons-nous ? 

                                                                                                                                                          José Bourau

Dans la paroisse …

SAINT ETIENNE
• Les lots non retirés au 30 novembre seront remis en jeu pour la prochaine 

kermesse.
SAINTE CROIX

• Dimanche 18, à la sortie de la messe, vente de gâteaux au profit de la pa-
roisse. 

• Dimanche 25 novembre à 17h , à l’église Ste Croix, concert de NOEL donné 
par le chœur Ermend BONNAL sous la direction de Tatiana PANINA, au 
piano Laura Reymondet . Le chœur des enfants et les jeunes de l’école de 
musique de Tarnos, sous la direction de Caroline Sibra,  et l’orchestre adulte 
de l’école de musique de Tarnos sous la direction de Gérard Pommiez. Au 
programme des chants de Noel, l’Ave Maria de Caccini  ...   Entrée libre.

• Dimanche 02 décembre à 16h , Concert  de Noel proposé par la Ville avec un 
chœur d’enfants Navarrais. Entrée libre.

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. 
• Vendredi 23 Novembre ménage de notre église, rendez vous à 14 h.
• Vendredi 23 Novembre messe à Noste le Gargale à 16h30

NOS JOIES ET NOS PEINES 
• Nous nous réjouissons du baptême de Zoé ACHERITOGARAY -  Soline 

MONTSARRAT
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Nicolas 

GAUSSET – Alexis DIBAR    qui ont rejoint la maison du Père.
La quête de ce dimanche est faite au profit  du Secours Catholique 
La quête de dimanche prochain  sera faite  au profit  de la Paroisse

Dans nos relais …

 Ailleurs …
• 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 tel 06 47 34 38 87

• Dimanche Autrement  18 novembre 10h à Ste Croix
                          St ESPRIT             Ste CROIX                St ETIENNE      BOUCAU
                      
 17 Novembre      18h30                       ------                          18h30                   -----    

  18 Novembre         -----             10h  messe unique                -----                     -----
.


