
Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 

     Joshy MAKOUNGA à St Esprit               
 Pricet SAMBA   à St Etienne      
     Robert MENDIBURU à Ste Croix    
  G. PECASTAINGS à Boucau
 
• INSCRIPTION et 1ere séance de CATECHESE : 
Les parents ont reçu l’inscription qu’ils porteront dès cette semaine, aux 

heures du catéchisme :
 -  SAINTE CROIX :   Mercredi de 10h à 11h15 pour les CE et les CM
 -   SAINT ESPRIT :   Mercredi de 10h à 11h15 et 14h à 15h pour les  

 CM et Mercredi de 10h30 à 11h15 pour les CE 
 -  ND du BOUCAU :   Mercredi de 10h à 11h30 pour les CM et CE.  

-  SAINT ETIENNE :   Mardi de 17h00 à 18h pour les CE et les CM 

• Les enfants du caté auront une place spéciale au cours de la messe 
de la Fête de la Paroisse, le 15 septembre à 10h 30 à Ste Croix. 

• Les enfants des écoles également. Appel est fait aux artistes, pour un 
air de musique ou une saynète qui pourra prendre place sur le podium 
durant le repas de la Fête. 

• Spécial fête de la Paroisse, 15 septembre à Ste Croix. 
 Aujourd’hui : pour que la fête soit belle :

- RÉUNION le lundi 2 septembre  à 20h du comité paroissial de pré-
paration de la fête dans les salles sainte Croix.  Appel à tous ceux qui 
veulent donner un coup de main.

- APPEL aux artistes :  Durant le repas (moules frites) un podium dres-
sé permettra  d’entendre artistes et musiciens (en herbe) originaires 
de notre paroisse . Appel a été fait aux écoles, KT etc. Merci de relayer 
cet appel autour de vous (pour un morceau d’instrument, une scénette 
possible) et de la relayer auprès de Nanou Carballo au 05 59 55 78 
29 ou 06 24 01 12 71

- INSCRIPTIONS au repas « moules-frites » (10 € adulte et 5 € les  
enfants de moins de 12ans) : Contacter Rose Marie, au 06 10 09 
93 11 ou rose-marie.lopes@laposte.net . Places limitées.

- Appel aux pâtissièr.e.s : Si tout le repas sera  fourni sur place, il est 
fait appel aux pâtissièr.e.s pour préparer quelque dessert à partager 
entre tous. Les porter  samedi entre 15h et 17h ou dimanche matin 
à 9h30.  Il y aura aussi comme par le passé un gâteau « spécial 50 
ans » préparé par une paroissienne. Merci à elle.  

• Vendredi 6 septembre  10h au presbytère de Ste Croix Conseil pas-
toral  de la catéchèse

« Ne va pas t’installer à la première place… » 

Elle est étonnante cette parole de Jésus en ce temps de rentrée. En 
effet, s’il est un moment où chacun cherche sa place, c’est bien celui de 
la rentrée. Chacun revient, retrouve sa maison et son travail, reprend 
sa place. Les jeunes changent de classe ou d’école, et cherchent leur 
place dans un nouveau groupe, à une nouvelle table, un nouveau poste 
de travail. Les familles ont déménagé et cherchent leur place elles aussi, 

dans un nouveau quartier, une nouvelle communauté, un nouveau cercle de relations… vous le 
savez, je suis moi-même dans cette situation : me voici loin de Bayonne et de ma communauté 
chrétienne de Saint-Étienne. D’autres évêques m’ont donné mission. « Ne va pas t’installer à la 
première place » nous dit le Seigneur. Mais alors quelle est-elle notre place ? Peut-être qu’il ne 
faut pas la chercher ? Peut-être que si nous acceptons de vivre cette rentrée dans la confiance au 
Seigneur, chacun recevra sa place: «Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras 
aimé plus qu’un bienfaiteur. »(1ère lecture)

Ces paroles me font du bien, l’humilité qui vient de l’Evangile rend libre; c’est ainsi que je 
vais entrer dans ma nouvelle mission et que je vais rejoindre avec mon épouse la paroisse de 
Saint Martin du Vignogoul, à côté de Montpellier. J’aimerais que cette paroisse avec ces petites 
communautés aient une place dans vos prières...

À bientôt !
                                                                                          Jean-Marc Aphaule, diacre.

  

SAINT ETIENNE

• Lundi 2 septembre 20h salles Ste Croix préparation de la fête avec 
toutes les personnes qui peuvent participer à l’organisation.

• Inscriptions KT   mardi 3  septembre  de  17h à 18h  

• La messe du jeudi à l’EPAHD Oihana est reportée au jeudi 12 
septembre

• Vendredi 6 septembre à 16h30 Messe à l’EHPAD du Sequé

• Dimanche   22 septembre  messe à 11h suivie du repas paroissial 
sous le préau de l’école St Paul Ste Marguerite

 Dès maintenant vous pouvez  
 - vous inscrire pour le repas à l’aide des feuilles déposées sur la  

 table au fond de l’église, 
 - acheter des billets de tombola  lors des messes, 
 - apporter des lots le jeudi matin au presbytère de 10h à 12h

SAINTE CROIX

• Mardi 3 septembre,  8 h 30 , nettoyage de l’église. 
 Tous les bénévoles sont les bienvenus.

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Nous nous réjouissons du baptême  de  ILONA VIS-CARON

• Nous nous réjouissons de l’union de Barbara CHRISTMANN et Thierry 
CAPLANNE

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles  de 
Victor MALO – Pierre MOHORADE  qui ont  rejoint  la maison du  
Père .

La quête de ce dimanche est  faite  
au profit  de l’Institut Catholique de Toulouse.

La quête de dimanche prochain sera faite 
au profit  de la paroisse

Dans nos relais …


