
Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
 Michel GARAT à St Esprit     José BOURAU à St Etienne      
 Pricet SAMBA  à Ste Croix    Pierre IRATÇABAL à Boucau              
 
• Merci à tous et toutes, paroissiens venus nombreux partager la joie des trois 

prêtres et  la fête de l’église jubilaire de Sainte Croix dimanche dernier. Un 
grand merci pour la générosité manifestée de multiples manières :  par des 
dons ou/et par le service actif en vue de grande réussite de la journée , de la 
messe, du repas animé jusqu’au concert du soir.  Que la « table d’Emmaüs » 
nous oriente vers  la Rencontre et  la Présence du Ressuscité.  (Dans la prière 
pour les prêtres qui ont officié à Ste Croix, joignons Jean-Paul Leroy à ceux 
qui ont rejoint la maison du Père !)

• Samedi 21 et Dimanche 22, ce sont les journées du Patrimoine. Les églises 
Saint esprit et Saint Etienne seront ouvertes, avec écoute de l’orgue samedi 
après midi à St Etienne.

• Dimanche 22, à 17h à Sainte Croix : « Dans les hauts de Sainte Croix, l’église 
du renouveau : conception, structure et aménagements ».  video-conférence 
à l’église Sainte Croix, donnée par Tiphaine Tauziat, spécialiste de l’œuvre 
des architectes Remondet et Soupre, concepteurs de  l’Église il y a 50 ans. 
L’abbé Michel Garat mettra en perspective l’adéquation entre la disposition 
intérieure du mobilier et la réforme liturgique  entreprise à la suite du Concile 
Vatican II. 

• Vendredi 27 septembre de 10h à 12 h  Conseil pastoral de la catéchèse à 
Ste Croix

• Vendredi 27 septembre  de 17h à 19 h   Adoration Eucharistique à Ste Croix
• Vendredi 27 septembre à  20h  à ST Etienne  rencontre des parents qui 

demandent le baptême pour leur enfant .
• Samedi 28 septembre de 9h45  à 12h rencontre des 6e et 5e à Ste Croix
• Dimanche 29 septembre : Journée  mondiale du Migrant et du Réfugié. 

Messe à 10h à Ste Croix, animée par « Los Hernandez», groupe des gitans 
de notre paroisse, appréciés dimanche dernier.

• CHANGEMENT  des horaires des messes sur la Paroisse Saint Vincent de 
Paul.  Vous savez que beaucoup de nos prêtres qui nous rendent service 
sont maintenant en difficulté de santé. Robert a fait un séjour à l’hôpital et 
doit réduire ses activités. Michel Etcheçahar  peut encore  assurer le service 
des feuilles dominicales. Et Jean Noble a intégré la maison de retraite des 
prêtres Arditeya à Cambo. Nous avons à cœur de penser et de prier pour 
eux.  Nous sommes trois prêtres à assurer toutes les missions d’une paroisse 
(Annoncer, Servir,  Célébrer). Pour un meilleur service possible des messes 
dominicales voici ce que nous expérimentons à partir du dimanche prochain 
28 et 29 septembre. 

 Samedi soir, pas de changement (messes à 18h30 à St Esprit et St Etienne)
 Dimanche matin, même horaire des messes à Boucau et Sainte Croix. Chan-

gement pour les deux autres églises : alternativement, nous assurerons une 
messe soit à St Etienne (1er et 3eme dimanche du mois à 10h ), soit à St 
Esprit (2eme et 4eme dimanche du mois à 10h30).  Le cinquième dimanche 
sera soit à l’une soit à l’autre des églises (affichage et annonce dans la feuille 
mise à disposition ce matin)

 Ainsi , dimanche prochain 29 septembre : il y aura messe à St Esprit samedi 
soir et dimanche à 10h30. Et à St Etienne, uniquement le samedi soir à 
18h30. Le Dimanche 6 octobre il y aura deux messes à St Etienne et une 
messe à St Esprit … etc etc.   pour la suite reportez-vous au feuillet distribué 
aujourd’hui. S’il y a des personnes absentes aujourd’hui, faites le savoir. 

• Mercredi 16 octobre, de 9h à 17h à l’abbaye Notre Dame de Belloc à Urt. 
La Pastorale de la santé organise au Pays-Basque une journée réunissant 
tous les acteurs de la santé, sur le thème : « « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » (PS 21) Où est-il ton Dieu ? Information et inscription 
obligatoire pour le repas avant le 30 septembre  (15 €) : tél 06 20 14 09 90 
auprès de Catherine de Naurois ou par mail : cat.denaurois@orange.fr

Patrimoine
Durant ces Journées Européennes, Bayonne présente de nombreuses initiatives pour faire découvrir, montrer, 

ouvrir bien des monuments et des lieux qui répondent au thème choisi pour cette année : « patrimoine des arts et 
divertissements ». Ainsi, chacun peut faire son programme : entre autre, aller à la Cathédrale, au Stade Jean Dauger qui 
fête ses 80 ans, à la Casemate Pottoroak, aux Arènes, à l’église St Esprit, à l’église St Etienne pour y admirer et écouter 
son bel orgue et son histoire… 

Il est proposé aussi, suite à la Célébration jubilaire des 50 ans de l’église Ste Croix, d’aller y écouter la conférence, 
ce dimanche à 17h, titrée « L’église du renouveau : conception, structure et aménagements ». 

Mais il est un patrimoine « immatériel », pour reprendre un qualificatif usuel, dont un journal vient d’écrire quelques 
lignes, celui du catholicisme. Beaucoup de français le considèrent, en effet, comme faisant partie de leur patrimoine, 

parce qu’ils en ont hérité de leurs parents et, surtout, de leurs grands-parents, sans pour autant affirmer la foi en Jésus-
Christ ou, du moins, aller à la messe. Il est nécessaire, alors, de faire la distinction entre religion et Foi, pour bien comprendre les opinions exprimées et la 
pratique religieuse.

Quelques indications pour expliquer ce propos.
Dans une enquête auprès des français, en juin 2016, 53,8 % des sondés de plus de 18 ans se définissaient comme catholiques. Les pratiquants 

hebdomadaires représentaient 1,8 % contre 2,3 % de pratiquants mensuels, 2,5 % pour les grands rassemblements et 11 % pour les grandes fêtes saisonnières 
(Noël, Pâques…). Plus d’un tiers (36,2 %) ne pratiquait jamais ou pour les « rites de passage exclusivement ».

Une théologienne, à qui est posée la question « Comment l’Église peut-elle alors les rejoindre ? », répond : « Cela nécessite une attention toute particulière 
à la pastorale du seuil (préparation au mariage…) et à l’enseignement catholique. Mais c’est surtout la responsabilité de chaque catholique pratiquant qui doit 
les écouter, les prendre au sérieux et avoir l’audace de témoigner. Sinon, leur accès à l’Église ne se fait que par l’institution ou les médias. Pratiquants et peu 
ou pas pratiquants se côtoient parfois dans la même famille. Il faut agir comme avec les disciples d’Emmaüs ».

Comment ceci résonne-t-il dans notre « être disciple-missionnaire » du Christ ? Ce n’est plus de patrimoine qu’il s’agit, mais de témoignage d’une rencontre 
décisive avec Quelqu’un, le Christ..

                                                                                                                                                     José BOURAU

  

SAINT ETIENNE
• Samedi 21 et dimanche 22 septembre : Journées Européennes du 

Patrimoine. L’église St Etienne est ouverte au public, avec possibilité de la 
visiter, ainsi que l’orgue de 14h30 à 18h

• Jeudi 26  septembre  de  9h30 à 17h    le Comité diocésain du MCR 
(mouvement chrétien des retraités) vous invite à leur Assemblée générale   
qui aura lieu à la maison Diocésaine de Bayonne .Vous inscrire auprès de  
Lucienne LAPEBIE 

• Jeudi 26 septembre à 20h Réunion des équipes liturgiques de St Etienne
• Vendredi 27 septembre à 20h  à ST Etienne  rencontre des parents de la 

paroisse  qui demandent le baptême pour leur enfant 
SAINTE CROIX

• DIMANCHE 29 septembre,  messe à 10h, journée du Migrant et du 
Réfugié. Le thème indiqué par le Pape est le suivant : «Il ne s’agit pas 
seulement de migrants »

 La messe animée par Los Hernandez.  Venez et faites le savoir autour de 
vous. La messe sera suivie d’un verre de l’amitié. 

BOUCAU
• Vendredi 27 Septembre à 14h30 nettoyage de l’église, appel aux bonnes 

volontés.
•  Messe à Noste le  Cargale vendredi 27 Septembre 16h30

SAINT ESPRIT
• Désormais, il n’y aura pas de messe le mercredi matin à St Esprit. Les messes 

du mardi, jeudi et vendredi seront assurées à l’heure habituelle, 8h30.
NOS JOIES

• Nous nous réjouissons du baptême  de  Lola  HARGOUS
• Notre prière et nos vœux de bonheur accompagnent  Françoise SAUVY et 

Nicolas SAILLY, Gwladys GOUVIER et Guillaume SALINAS,   qui sont unis 
devant Dieu par le sacrement du mariage.

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 …
• ATPA (Antenne de Théologie des Pays de l’Adour) Session de deux jours 

ouvertes à tous, les vendredi 4 et samedi 5 octobre 2019 à l’Arrayade 
(Dax)  : Tout baptisé est prêtre, prophète et roi ; et en même temps, on dit 
de certains d’entre eux qu’ils «ont été ordonnés prêtres» au jour de leur 
ordination sacerdotale. Comment le comprendre ?  

 Cette question avait été posée lors de la dernière session interdisciplinaire 
de l’ATPA de janvier dernier : «Une Eglise bousculée. Un risque ou une 
chance ?» Elle sera reprise de façon approfondie pendant 2 jours, les 
vendredi 4 et samedi 5 octobre 2019 à l’Arrayade (Dax) sous la conduite du 
P. François Daguet Dominicain et docteur en théologie. Apprécié pour ses 
qualités de clarté et de rigueur doctrinale, il guidera la réflexion en faisant 
alterner les temps d’enseignement et les temps d’échanges. 

 Comme le session de l’an dernier, ce cours est ouvert à tous 
 Renseignements : secrétariat de l’ATPA, 05.59.58.47.40 
  atpa.theologie2@gmail.com 
• 30 septembre 20h00 Salle LARREKO  à St Pée/Nivelle  « Et si DIEU était 

laïc ?! »  par  Marie Christine Bernard. A l’issue du spectacle, débat avec 
l’artiste. Participation libre. Organisé par AINTZINA XUTIK, groupe de 
chrétiens de la paroisse Saint-Pierre de l’Océan (St-Jean-de-Luz, Ciboure, 
Urrugne) , avec l’appui du collectif diocésain ELIZAN MINTZA  

• 6 octobre,  L’équipe « marchonsenfants64 » organise un départ pour la 
marche à Paris. Pour que « les enfants puissent toujours bénéficier d’un 
père et d’une mère » . Contact 06 74 36 69 26.  

 Réservation sur : Contact@afc-bab.fr 


