
Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
     Robert MENDIBURU à St Esprit      José BOURAU  à St Etienne      
    Michel GARAT à Ste Croix                Pricet SAMBA à Boucau
 
• Nous remercions Joshy pour le remplacement effectué cet été à 

Boucau. Nous lui souhaitons un bon retour chez lui, et un fécond 
ministère.

• 15 septembre : C’est de la fête de la Paroisse. 
Le samedi, les messes sont maintenues à 18h30 à St Esprit et St Etienne.
Dimanche matin il y a une messe unique à 10h30 à Sainte Croix.
• 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 té 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
• 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.  
Faites signe à toutes les familles que vous connaissez. Ce sera une 
belle fête de famille autour des prêtres qui fêtent leur anniversaire d’or-
dination, et les les 50 ans de l’église Sainte 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. 

- 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.  

• Dimanche 8 septembre.  Aujourd’hui, dernier délai pour les inscrip-
tions au repas « moules-frites » (10 € adulte et 5 euros les  enfants 
de moins de 12ans) : auprès de Rose Marie, au 06 10 09 93 11 ou 
rose-marie.lopes@laposte.net Places limitées.. 

• CATECHISME , Séance de catéchisme, et inscriptions toujours pos-
sibles à

 -   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 
• INTERNET : les infos de la Paroisse, la feuille d’inscription au caté-

chisme, le programme de la fête : tout se trouve sur notre site : http://
www.paroisse-saintvincentdepaul-64.fr

• Droit à l’image. Toute personne peut demander à ne pas être sur les 
photos à paraître sur le site ou un autre support. Les parents du ca-
téchisme signent en début d’année scolaire une autorisation pour les 
activités liées au caté comme la première Communion. Ainsi chacun 
peut aller voir les reportages sur le site : cela donne une bonne image 
des étapes que vous préparons et célébrons dans notre Paroisse.

• DIMANCHE 15 septembre : fête de la Paroisse à Sainte Croix
 Messe à 10h30  exceptionnellement (et non à 10h) 

«Jésus préféré à tout !!! »
De l’héroïsme au-delà de toute imagination humaine : renoncer à son cercle vital. Voilà 

une parole qui transcende le temps et l’espace : « Celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout 
ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple ». Jésus, loin d’être aux antipodes de la loi 
vétérotestamentaire régissant le respect des parents ( Cfr Ex 20, 12), nous invite à opérer un saut 
existentiel, sortir du cadre restreint où l’amour humain nous cantonne dans une attitude exclusiviste 
pour s’ouvrir à l’humanité tout entière, dans un élan du cœur d’amour du Christ.

Dans un monde où le repli identitaire se manifeste de façon ostentatoire, comment faire nôtre la condition sine qua non d’être 
disciple du Christ ? Préférer Jésus c’est accepter d’être citoyen d’un monde où les matériaux des murailles de séparation, de la 
haine servent à la construction des ponts d’amitié, de fraternité et solidarité. Cela n’est possible que grâce à la sagesse divine et 
l’assistance de l’Esprit Saint.

A l’équipe presbytérale et à toute la communauté chrétienne de la Paroisse Saint Vincent de Paul merci pour ce temps de 
fraternité. Ad maiorem Dei gloriam !

                                                                                                    Abbé Joshy MAKOUNGA ( Congo Brazzaville)

  

SAINT ETIENNE

• Jeudi 12 septembre à 16h30  messe à l’EPAHD Oihana 
• Lundi 16 septembre 20h Réunion de l’équipe kermesse
• 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

• Samedi 7 septembre à 14h30, messe à la maison Harambillet.
• Mercredi 18 septembre, à 19 h, Salles Ste Croix, repas de tous 

les bénévoles des divers relais paroissiaux, avec échange sur la 
journée du 15 septembre.

BOUCAU

• Pas de messe à Boucau le dimanche 15 septembre 2019.
• Catéchisme: Le 18 Septembre à 10h30, rendez-vous à l’Église pour 

le Top départ rentrée KT /2019-2020.  Porte ouverte à tous pour 
découvrir ensemble ce que les enfants vont vivre ou peuvent vivre 
au cours  d’une année de catéchisme, et faire la connaissance de 
notre église….

• Le vendredi 13 septembre : messe à Noste Le Gargale

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Nous nous réjouissons du baptême  de  Liam VIS,  Andres ELISSALT, 
UnaÏ MONSALVÉ HIRIART

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles  de 
Roger PIROLLEY , Renée HUM 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 …

• FESTIVAL du cinéma chrétien du mercredi 18 (accueil à 19h et 
pot de l’amitié ) au 24 septembre 2019- Consulter l’affiche avec 
dates et programmation au fond de l’église. 

 Cinéma CGR Bayonne


