
Dans la paroisse …

•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
     
 Pricet SAMBA  à St Esprit     
 Michel GARAT à St Etienne      
     Pricet SAMBA  à Ste Croix   
 José BOURAU à Boucau              
 
• Vendredi 25 octobre de 17h à 19h Adoration Eucharistique à 

St Esprit

• Dimanche 27 octobre, passage à l’heure d’hiver.

• Mercredi 13 novembre à 18h,  réunion dans les salles Sainte 
Croix des animateurs et organistes pour préparer le calendrier 
des liturgies de l’Avent. 

• Célébrations de TOUSSAINT 

               St ESPRIT         Ste CROIX      St ETIENNE     BOUCAU
   Vendredi 1er Nov             10h30             10h                      10h                  10h30

Célébration de la                                                                 15h                  15h
lumière                                                                             Talouchet        Cimetière                                                                            
Samedi 2 Nov                 18h30                                      18h30               
  + Défunts           + Défunts

Dimanche 3 Nov          10h                10h  10h30
        + Défunts                   + Défunts

Une prudence audacieuse
 Encore quelques jours et le 27 octobre prendra fin, à Rome, le synode pour l’Eglise en  

Amazonie. Le 6 octobre,  en ouverture de ces trois semaines exceptionnelles d’échanges et de 
confrontations entre 184 évêques et agents pastoraux, le pape François avait appelé les participants 
à une « prudence audacieuse », selon les conseils prodigués par l’Apôtre Paul à l’évêque Timothée 
dans la lecture de ce dimanche. L’Esprit dont parle Paul à Timothée n’est pas un esprit de timidité, 
mais de prudence, non pas un esprit de peur mais un esprit de force, d’amour et de pondération ; la 
prudence ce n’est pas l’indécision ou une attitude défensive, c’est la vertu du pasteur (…)  sensible 
à la nouveauté de l’Esprit. »

9 pays concernés, environ 300 groupes ethniques : Il en aura fallu de la prudence audacieuse pour tenter de prendre en 
compte ce qui émerge de la préparation de ce synode depuis Janvier 2018 : Au moins 85 000 personnes dans toute l’Amazonie 
ont été impliquées !  Pour les églises en Amazonie un grand appel au changement, à la conversion : un grand moment de vérité : 
comment se mettre en attitude d’écoute de ce que disent et crient la terre et l’environnement ? en attitude d’écoute  de la voix des 
cultures indigènes et des pauvres ? Comment dire à haute voix ce que vivent ces peuples qui n’ont jamais été aussi menacés 
qu’aujourd’hui ?   Quelles innovations nécessaires dans  l’Eglise  pour que cette écoute soit effective comme une écoute de ce que 
Dieu dit aux Eglises ? Comme espère l’un des évêques participants : « De ce synode on attend une conversion de toute l’Eglise 
pour apprendre à vivre plus humainement, dans le respect de la nature et des êtres humains. Je souhaite que cette expérience de 
l’écoute de l’ Esprit Saint et de conversion me donne plus d’enthousiasme pour être missionnaire. »

A quelques jours de la clôture de ce synode, nous ne sommes pas là à distance comme des voyeurs : ont’ils été plutôt 
prudents ? plutôt audacieux ? dans la prière avec  toutes les communautés qui auront la charge  de donner suite à ce synode, il 
est toujours temps de demander une prudence audacieuse. 

                                                                                                                                       Robert MENDIBURU

  
 

SAINT ETIENNE

•  PRIERE DU CHAPELET durant le mois d’octobre,    
 Lundi, mercredi, vendredi à 17h30

SAINT ESPRIT

• Samedi 26 octobre : deux concerts sont donnés dans la Collégiale, 
dans le cadre du festival des chorales « Koruak ». Concert du matin 
de 10h15 à 11h45 ; et concert de l’après-midi : de 15h30 à 17h.

SAINTE CROIX

• Mercredi 23 octobre à 18h, les animateurs de la liturgie Ste Croix et 
St Esprit se retrouvent au presbytère pour préparer les célébrations 
de novembre, jusqu’à l’Avent.

• Samedi 2 novembre, messe à la prison à 10h  
 et messe à Harambillet à 14h30.

BOUCAU

•   Vendredi 25 Octobre messe à Noste Le Gargale à 16h30

•  Jeudi  31 Octobre, veille de Toussaint , retrouvons nous à 14h 30 
pour le nettoyage de notre église .

•   Dimanche 3 Novembre une vente de gâteaux sera organisée 
au profit de la paroisse, merci aux paroissiens   qui  apporteront 
comme à l’habitude  toutes sortes de pâtisseries très appréciées.

• A l’occasion de la fête de Sainte Cécile ,la Boucalaise animera la 
messe du 24 Novembre.

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre communauté accueille dans la joie  Lauréa  JACQUET qui 
reçoit le sacrement du Baptême.

• Nous entourons de notre affection et de notre prière la famille de 
Marguerite LAUQUÉ, qui a rejoint la maison du Père.

La quête de ce dimanche est faite  au profit  
des œuvres pontificales missionnaires

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

Dans nos relais …

 Ailleurs …

• A partir du 30 octobre, sortie en salle d’un film d’animation 
pour petits et grands « Le voyage du pèlerin ». « Un  
authentique traité de spiritualité chrétienne entre Narnia et 
le Seigneur des Anneaux ».


