
Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
 José BOURAU à St Esprit     Michel GARAT à St Etienne      
 Michel GARAT  à Ste Croix    Pricet SAMBA à Boucau              
 
• CHANGEMENT  dans les messes sur la Paroisse Saint Vincent de 

Paul.   Une seule messe le dimanche matin à St Esprit 10h30 (3eme 
et 4eme du mois) ou à St Etienne 10h (1er et 3 éme dimanche du 
mois) . Ainsi dimanche prochain 6 octobre la messe sera à St Etienne 
à 10h. Pas de changement pour les autres messes. Prendre un feuillet 
explicatif au fond de l’église. 

• Dimanche 29 septembre : Journée  mondiale du migrant et du 
réfugié, 

messe à Ste Croix avec les migrants à 10h.

• Mardi 01 octobre de 9h à 16h30 à Salies-de-Béarn CATECHESE EN 
FETE pour les acteurs  de la catéchèse du diocèse avec Mgr Marc 
Aillet

• 11 et 12 octobre, les scouts de France organisent une quete à la sortie 
des messes de la paroisse. 

• 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 jour-
née 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 euros) : tél 06 20 14 09 90 auprès de Catherine de Naurois ou par 
mail : cat.denaurois@orange.fr 

• N’oubliez pas de consulter notre site http://www.paroisse-sain-
tvincentdepaul-64.fr/ . Le reportage de la fête de la Paroisse laisse 
voir en images tous les grands moments de la journée. L’homélie 
de Michel-José-Pricet s’y trouve aussi. De même la présentation de 
l’œuvre Laudato Si’ de Germaine Auzeméry Clouteau. Allez voir régu-
lièrement. Il y a aussi les annonces de la semaine, les horaires des 
messes etc 

« Il ne s’agit pas seulement de migrants »
Bien souvent les migrants ne sont pour rien dans leur déplacement forcé. Ils sont jetés sur les 

routes en raison de situations économiques et politiques trop dures, quand ce n’est pas en raison 
des changements climatiques : des zones habitées disparaissent sous les eaux. Ce phénomène va 
hélas s’amplifier. 

Le Pape attire l’attention sur le fait qu’à ce malheur, on en ajoute un autre aussi néfaste : nous 
avons tendance à faire des migrants la cause de tous nos maux. Il dit ceci : « L’attitude à leur égard 
constitue une sonnette d’alarme qui nous avertit du déclin moral qui nous guette si l’on continue à 

concéder du terrain à la culture du rejet. »
Il s’agit donc de débusquer et contenir la peur ou les peurs qui nous agitent, souvent de façon irrationnelle, à leur égard. Il s’agit 

surtout d’agir comme l’évangile l’indique envers ces « derniers » pour les considérer comme « premiers »; de nous laisser toucher 
comme le bon samaritain par le blessé de la route de Jéricho et d’agir pour eux.

Voici la conclusion du Pape : 
« Donc, ce n’est pas seulement la cause des migrants qui est en jeu, ce n’est pas seulement d’eux qu’il s’agit, mais de 

nous tous, du présent et de l’avenir de la famille humaine. Les migrants, et spécialement ceux qui sont plus vulnérables, nous 
aident à lire les “ signes des temps ”. À travers eux, le Seigneur nous appelle à une conversion, à nous libérer des exclusions, de 
l’indifférence et de la culture du déchet. À travers eux, le Seigneur nous invite à nous réapproprier notre vie chrétienne dans son 
entier et à contribuer, chacun selon sa vocation, à l’édification d’un monde qui corresponde toujours davantage au projet de Dieu. » 

                                                                                                                              
                                                                                                                                                   P. Michel GARAT

  

SAINT ETIENNE

• Repas paroissial  Merci à  l’équipe kermesse, aux bénévoles, 
à Gérard LUC   qui ont fait de ce moment convivial un moment 
fraternel , joyeux autour d’un bon repas très apprécié Merci à vous 
qui avez participé à ce repas et contribuer à son succès , marque 
aussi de votre soutien à la paroisse.

 Les lots de la bourriche sont à retirer le jeudi  de 10h à11h30  N°642-
948-1346-1659-317_336_466-530-52-1421-400-520-1850-1681-
1235-59-1905-158-96 –

 Liste affichée au fond de l’église
• PRIERE DU CHAPELET durant le mois d’octobre, à partir du 

MERCREDI 2 OCTOBRE : Lundi, mercredi, vendredi à 17h30
• Jeudi 3 octobre à 16h30 messe à l’EHPAD Oihana
• Vendredi 4 octobre à 16h30 messe à l’EHPAD du Sequé
• Jeudi 10 octobre  à 14h30 Réunion du M.C.R. mouvement chrétien 

des retraités au presbytère
SAINTE CROIX

• Samedi 5 oct, messe à 14h30 à la maison Harambillet.
• 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  sera animée par « Los Hernandez ».  Venez et faites 
le savoir autour de vous, venez avec les migrants que vous 
connaissez, avec qui vous êtes en contact. La messe sera suivie 
d’un verre de l’amitié. 

NOS PEINES

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière la famille  de 
Bernard  FAGE   qui a  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 …• 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 
• COTEAUX PAIS vous propose un WEEK END MARCHE PRIERE EN 

MONTAGNE du vendredi 4 (18h) au dimanche 6 octobre (16h) autour 
de Bidarray


