
  

• Les messes de ce jour  sont dites par 

   Michel GARAT à St Esprit            
 Pricet SAMBA à St Etienne 
   Robert MENDIBURU à Ste Croix  
 José BOURAU à Boucau

• Ce dimanche 25 novembre journée de recollection pour 
les Catéchumènes des diocèses de Bayonne et de Dax : 
« Le baptême, quand tout commence ». De 9h à 17h. 

Bonne journée à nos catéchumènes qui y participent.

• Vendredi 30 novembre : à  ST ESPRIT   Adoration Eucha-
ristique de 17h à 18h30.

• 30 novembre, 19h30 – 21h30 
« Sauver la Création ». 

C’est le titre des trois soirées qui seront proposées cette an-
née pour répondre à l’invitation du Pape François (Lau-
dato 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 com-
munauté... 

     Fin à 21h30. 
On peut venir pour l’un ou l’autre de ces moments.

 

                                               
Une royauté qui échappe 
L’année liturgique se conclut ce dimanche par la fête du Christ-Roi !  Pour 

en donner la juste mesure, le pape a proposé dimanche dernier que le jour soit 
consacré aux pauvres. Ce n’est pas par hasard. Jésus est né, a vécu, est mort 
comme un pauvre. Dépouillé de tout.  Abandonné de tous.. Et pourtant il est roi, 
solidaire des pauvres et de ceux qui sont rejetés par le « système »,  ceux que  
l’on appelle les déboutés » du travail, du droit d’asile ... mais aussi proche de 
ceux que nous laissons nous-mêmes de côté et se retrouvent bien seuls.  Jésus 
nous entraine à vivre une telle proximité et solidarité avec ces personnes en 

priorité, comme lui-même l’a fait. C’est en cela qu’il est roi, selon des logiques qui ne sont pas humaines 
et qu’il puise dans le cœur miséricordieux de Dieu son Père. Qu’il devienne roi, guide et bon pasteur pour 
chacun de nous ; à son école  apprenons à être serviteurs comme il l’a été.

                                                                                                                      P. Michel GARAT

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

Liste des personnes qui ont des lots à retirer ;le jeudi de 
11h à 12 h    : Dubrocq – Moulonguet – Dordezon- Darassen 
– Landaburu – Monique Nicolas – Labouyrie – Soube – Dupin 
– Merci à eux de se manifester ou  merci à ceux qui ont leurs 
coordonnées de les informer – 

SAINTE CROIX

• 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.

• Samedi 1er décembre, à 14h30  messe à la maison Haram-
billet. 

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

• Samedi 8 après midi et dimanche matin 9 décembre après 
la messe : Vente des produits de l’Atelier Sainte Croix. De 
nombreux objets faits main et divers produits, pâtés, confitu-
res.... Grande qualité, petits prix. Apéritif  offert

• Samedi 8 décembre à 16h, Concert donné par l’Harmonie 
bayonnaise et l’harmonie  d’Auch. 

BOUCAU 

• KT goûter : Baptisés ou pas, les enfants de 3 à 7 ans ainsi que 
leur famille sont invités au 1er KT goûter de l’année: Mardi 27 
novembre à 17h30 dans la salle Marcel Callo (Presbytère). 
Au programme: jeu, chant, bricolage, conte, pour faire con-
naissance avec Jésus dans la joie ! Bienvenue !

• 9 Décembre : Messe des Familles avec étapes vers le bap-
tême, vente de gâteaux à la sortie de la messe.

NOS PEINES 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles 
de Jean DESQUERRE, Nicole  SÉRAC    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 …
• Dimanche 25 novembre, 9h à 17h. Journée inter diocésaine 

du Catéchuménat au Berceau St Vincent de  Paul

• Dimanche 02 décembre à 17h à la Maison diocésaine,  une  
exposition et une conférence  avec sur le le grand rabbin 
Ernest Ginsburger , par Anne OUKHEMANOU  docteur en 
Histoire Auteur de la « Communauté  juive de Bayonne au 
XIX siècle «  et « Salomon, Rebecca, Numa Chevalier et 
les autres  

 Entrée libre


