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

 Pricet SAMBA à St Esprit       
 José BOURAU à St Etienne      
 Michel GARAT  à Ste Croix    
 Pricet SAMBA à Boucau              
 
• 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 sep-
tembre  (15 €) : tél 06 20 14 09 90 auprès de Catherine de Naurois 
ou par mail : cat.denaurois@orange.fr

• Jeudi 10 octobre,  18h30, réunion des catéchumènes, qui se 
préparent au baptême.  La séance se termine par le pique nique 
partagé. Des nouveaux nous rejoignent. Notre prière les rejoint 
également. 

• 12 et 13 octobre, les scouts de France organisent une quete à la 
sortie des messes de la paroisse. 

• 13 octobre, messe des familles à St Etienne (18h30),  
 et dimanche à St Esprit (10h30) et Boucau (10h30)

• 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 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. 

Train du très petit matin.
Outre la très désagréable nécessité de se lever au milieu de la nuit, les trains du 

« très petit matin » sont une bénédiction; ils vous donnent la possibilité de vous éveiller au 
monde et de rencontrer, tant l’improbable diversité des gens, que la Parole de Dieu du jour. 
« Ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t’ai imposé les mains...» 
me conseille St Paul via Timothée ce matin...Quel programme! Par où commencer? Et 
voilà le serveur du wagon-bar qui s’excuse de ne pas avoir de croissant. Voici mon voisin 

de voyage qui s’installe en ouvrant son ordinateur...et cette jeune femme qui sourit à son téléphone: sa vie (que je lui 
souhaite belle) doit y défiler. Mon téléphone s’agite; un animateur en pastorale scolaire souhaite me parler (si tôt !). Il me 
confie sa vie, ses déchirements et ses « matins de Pâques »...C’est donc ici et ainsi, avec eux, que je suis invité à vivre 
les recommandations de St Paul: « ravive le don gratuit de Dieu... » Un sourire, une parole...tourner mon cœur vers le 
Seigneur et lui confier mes compagnons inconnus ou imprévus de ce « très petit matin ». Me reviennent en mémoire les 
parole du chant: « Ouvre mes yeux Seigneur... »C’est ce train berçant nos fins de nuit qui m’invite à tenter de vivre ce 
que le pape François appelle « la sainteté de la porte d’à côté ». Chacun de nous y est invité, chaque matin, quel que 
soit le train de sa vie...

                                                                                                                   Jean-Marc Aphaule-diacre-

  

SAINT ETIENNE

• PRIERE DU CHAPELET durant le mois d’octobre, à partir du 
MERCREDI 2 OCTOBRE Lundi, mercredi, vendredi à 17h30

• Jeudi 10 octobre  à 14h30 Réunion du M.C.R. mouvement chrétien 
des retraités au presbytère

• Vendredi 11 octobre à 19h30  Equipe Kermesse   Bilan repas 
paroissial du 22.09.19

• Selon ce qui a été annoncé les dimanches précédents,
pas de messe à St Etienne le dimanche 13 octobre ;  messe 10h30 à St 

Esprit ; 10h  à Ste Croix ; 10h30 à  Boucau

SAINTE CROIX
• Samedi 5 oct, messe à 14h30 à la maison Harambillet.

• Jeudi 10 octobre,  18h30, réunion des catéchumènes, qui se préparent 
au baptême.  La séance se termine par le pique nique partagé. Des 
nouveaux nous rejoignent. Notre prière les rejoint également. 

• Mercredi 16 octobre à 15h30, réunion au presbytère sainte Croix, 
de l’équipe d’animation des préparations au baptême : calendrier 
d’année, contenu etc 

BOUCAU

• Dimanche 13 Octobre messe des familles.

• Vendredi 11 Octobre messe à Noste Le Gargale 16h30

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre communauté accueille dans la joie   Adrien  FAURE , Anne 
Laure MOREAU, Maho ABADIE, Amélie FERREIRA da SILVA, 
Nathan MIRET qui reçoivent le sacrement du Baptême. 

• Notre prière et nos vœux de bonheur accompagnent Marina 
SALDUCCI et Mathieu DUPOUY qui sont unis devant Dieu par le 
sacrement du mariage. 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de 
Paule TAUZIAS, Guy LARROUY, Jean LANDRIEU, 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 …

19 octobre journée des Mouvements et Associations de Fidèles du 
diocèse à laquelle nous sommes tous invités. Elle se déroule à 
l’abbaye de Belloc de 9 h à 18 h.


