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

     Michel GARAT à St Esprit            José BOURAU à St Etienne      
     Michel GARAT à Ste Croix           Pricet SAMBA à Boucau              
 
TOUSSAINT : Campagne du Denier DE L’ÉGLISE.  Il reste encore des enve-

loppes du Denier de l’Église, au fond de l’église. N’hésitez pas à en prendre, 
pour vous ou pour communiquer à votre entourage. Vous le savez, ce sont 
vos dons qui contribuent à la mission de l’église en assurant la rémunéra-
tion des prêtres et des laïcs au service des paroisses et des divers moyens 
d’évangélisation, des jeunes en particulier. D’avance soyez remerciés.

• Les messe de ce weed-end
s
               St ESPRIT         Ste CROIX      St ETIENNE     BOUCAU

Samedi 2 Nov                 18h30                                      18h30               
  + Défunts           + Défunts

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

• Lundi 4 novembre à 18h30, presbytère Ste Croix, réunion de l’équipe d’ani-
mation du Catéchuménat. Quatre personnes se préparent actuellement aux sa-
crements de l’initiation chrétienne, et quatre autres à la Confirmation. 

• Mercredi 6 novembre à 20h , Conseil Pastoral, au presbytère Ste Croix.

• Samedi 9 novembre, préparation des adultes à la Confirmation, presbytère 
Ste Croix à 15h

• Mercredi 13 novembre à 18h,  réunion dans les salles Sainte Croix des ani-
mateurs et organistes de toute la Paroisse Saint Vincent de Paul pour préparer 
le calendrier des liturgies de l’Avent. 

• Dimanche 17 novembre, Dimanche autrement 10h à Ste Croix, avec les fa-
milles et les relais de toute la Paroisse. Les messes de la veille sont maintenues 
à St Esprit et St Etienne à 18h30.

• 29 novembre, 19h30 - 21h30  « Sauver la Création », Salle de l’église Ste-
Croix, 4e Soirée communautaire . C’est le titre des soirées qui sont proposées 
cette année encore pour répondre à l’invitation du Pape François (Laudato Si) et 
nous unir à tous ceux qui s’attellent à cette tâche, ici et partout dans le monde. 
Nous serons ensemble pour trois temps de partage :
19h30 : Prier. Le défi est d’abord spirituel. 
20h : Partager un repas frugal (pain, pomme ou fruit que chacun apporte pour 
lui)
 20h30 : Présentation d’une partie du film « Demain » , sur les monnaies lo-
cales, avec échange partagé.

• N’oubliez pas de consulter notre site 
 http://www.paroisse-saintvincentdepaul-64.fr/ .       
Acutellement en page d’accueil  l’explication par l’artiste, Germaine Auzéméry 
Clouteau de son oeuvre « Laudato Si’ » , de la conception à la réalisation. Un 
vrai documentaire !        
 

A l’écoute de l’Esprit.
Bien souvent nos routes nous proposent la rencontre du frère surprenant; celui que le 

Christ aime, mais qui ne « rentre pas dans les clous », celui pour qui l’Esprit nous invite à 
inventer. Cela peut (nous) déranger et causer bien des débats! Pour cette raison, je vous 
partage les propos de François, notre pape qui fait tant de bien à notre Église.

« Frères et sœurs,
Les actes des Apôtres racontent comment Paul, suite à sa conversion accomplit son 

premier voyage missionnaire...Au cours de ce voyage, la prédication s’adresse aussi 
désormais aux païens. L’Eglise apparaît dans sa vraie nature : non pas une forteresse, mais une tente, capable de 
toujours s’élargir : une Eglise en sortie aux portes ouvertes. Mais cette ouverture aux païens pose des questions 
théologiques et disciplinaires difficiles et crée la controverse : Quel rapport y a-t-il entre la foi au Christ et l’observance 
de la Loi de Moïse ? Les Apôtres réunis affirmeront que seul Jésus nous sauve par sa grâce. Ce n’est pas la circoncision 
qui compte mais la foi agissant par la charité. Le Concile de Jérusalem, le premier concile de l’histoire, nous montre 
comment, dans l’Eglise, doivent être surmontées les divergences, et recherchée la vérité dans l’amour. La résolution 
des conflits passe par le dialogue, l’écoute attentive et patiente, le discernement à la lumière de l’Esprit Saint qui œuvre 
dans les cœurs pour l’unité, le bien et la vérité.»

                                                                                                               Jean-Marc APHAULE-diacre-

  

SAINT ETIENNE

• Jeudi 7 novembre à 16h 30 messe à l’ EHPAD OIHANA

• Jeudi 7 novembre  de  16H45 à 18H   Kt Goûter pour les enfants de 
3 à 7 ans

• ENCORE QUELQUES LOTS A RETIRER  avant fin novembre –le 
jeudi de10h à11h

N° 642 Max POMARES – N° 1659  DUPIN – n° 336  FORTABAT – 
N° 1421 DUCASSOU VANESSA- N° 400 BELCHIT M louise – N° 
1850 DRAS – N°96 - SALZAT

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre communauté accueille dans la joie Aimée MONESTEL et Naël 
HORN qui reçoivent le sacrement du Baptême.

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de 
Anne HARISTOY,  André HORGUE et Adrien MONTEIRO , 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 …
• 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 ».

• Mardi 5 novembre à 18h30 à la maison diocésaine formation de l’abbé JP 
Etcheverry sur la Genèse

• Samedi 9 novembre  de   9H30 à  17H30 Coteau Paîs vous propose une halte 
spirituelle  ouverte à tous, sous le thème   «Heureux les invités au repas du 
Seigneur». Elle sera animée par le père Bernard Mendiboure et l’équipe de 
Coteaux Pais.

 A travers des temps de prière commune, de prière personnelle, de méditation 
de la Parole de Dieu, d’échanges en petits groupes, nous chercherons à 
comprendre pourquoi l’Eglise nous invite à participer à la messe dominicale

  Contact Françoise FULPIN tel 06 64 73 47 44 
  mail bayonne@coteaux-pais.net
 Tract au fond de l’église

• Dimanche 17 novembre à 17h00, à la Maison Diocésaine, 10 avenue 
Jean-Darrigrand, Bayonne , conférence donnée par Jacqueline CUCHE 
Présidente de l’Amitié Judéo-Chrétienne de  France,  « Le dialogue judéo-
chrétien : ses avancées et ses défis ».

 


