
Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
   Pierre IRATÇABAL à St Esprit      Pricet SAMBA  à St Etienne      
    Tous les prêtres à Ste Croix                
• DIMANCHE 15 septembre : fête de la Paroisse à Sainte Croix qui 

célèbre les 50 ans de sa création. La messe avec les familles est à 
10h30  exceptionnellement (et non à 10h), au cours de laquelle nous 
fêterons les anniversaires des prêtres,  nous procèderons à l’inaugu-
ration de l’œuvre de Germaine Clouteau-Auzeméry, réalisée avec le 
concours de Yvan Clouteau  et de Daniel Arcondéguy. Les chants ani-
més et soutenus par le chœur Xaramela. 

 Un verre de l’amitié sera offert sur le parvis, à la sortie de la messe, 
suivi du repas « moule frites) devant les salles, tandis que les enfants 
occuperont le parking libéré des véhicules. 

 Durant le repas, Animation  musicale sur podium et à 17h, concert 
par  les Gaiteros du roi Léon et le chœur Xaramela  au profit de l’as-
sociation  « Ensemble pour Lucile ». Ainsi sera marquée le 50ème 
anniversaire de l’Église Sainte Croix.             

• Église verte. Nous sommes engagés dans ce processus. Aujourd’hui 
les boissons seront servies dans un verre durable (ecocup) tout neuf, 
à remettre à la paroisse après utilisation. On s’en servira  désormais 
pour tous les verres de l’amitié de la paroisse.             

• CATECHISME , Pour s’inscrire, si ce n’est fait, se rendre auprès des 
catéchistes,  aux heures prévues :

 - SAINTE CROIX :   Mercredi de 10h à 11h15 pour les CE et les CM
 - SAINT ESPRIT :   Mercredi de 10h à 11h15 et 14h à 15h pour les CM 

et Mercredi de 10h30 à 11h15 pour les CE 
 - ND du BOUCAU :   Mercredi de 10h à 11h30 pour les CM et CE.  

- SAINT ETIENNE :   Mardi de 17h00 à 18h pour les CE et les CM             
• INTERNET : les infos de la Paroisse, la feuille d’inscription au caté-

chisme… les horaires de messes : tout se trouve sur notre site : http://
www.paroisse-saintvincentdepaul-64.fr            

• 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 16h à Sainte Croix : « l’église du renouveau : concep-
tion, structure et aménagements ».  video-conférence à l’église Sainte 
Croix, donnée par Tiphaine Tauziat, spécialiste de l’œuvre des archi-
tectes Remondet et Soupre, concepteurs de  l’Église il y a 50 ans, en 
1969. 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 (1962-1965).             

• Mardi 17septembre  RENCONTRE des parents 5e et 6e à 19h30 
Salles Ste croix            

• Jeudi 19  septembre   17h 18h30 formation des catéchistes dans • les 
salles de St Esprit

Jubilé, jubilés, jubilons.
Cinq églises sur la paroisse St Vincent de Paul : ce 15 septembre nous célébrons le jubilé de la 

plus jeune d’entre elles : les 50 ans de l’église Sainte Croix ! Fête donc  pour les baptisés, fidèles 
du Christ, «  pierres vivantes » de ces églises en leur diversité, de ces relais qui depuis plus de vingt 
ans maintenant travaillent à « faire paroisse » ensemble.

Depuis 50 ans, par son style particulier et son architecture, l’église Sainte-Croix nous invite  à 
nous souvenir qu’en Jésus de Nazareth la Parole de Dieu « a dressé sa tente » parmi les hommes 
( Jean 1, 14 ) : cette tente de la Rencontre de Dieu avec son peuple,  Il faut donc qu’elle soit belle 

et accueillante ; Artistes et vaillantes équipes de bénévoles  l’ont encore embellie  pour fêter ses noces d’or.
 Nous  la faisons belle, cette tente,  surtout lorsqu’ « élargissant son espace » elle accueille petits et grands venus de la diversité 

des relais de la paroisse : Enfants, jeunes, adultes nous nous y sentons bien pour faire connaissance, pour célébrer et chanter 
dans la simplicité et la beauté  : quand Dieu rassemble et invite son Peuple, c’est du bonheur ! Et c’est bon pour le moral ! Mais on 
n’oublie pas qu’on est sous tente et on ne s’y installe pas durablement : c’est toujours à se remettre en marche que l’assemblée 
est invitée ; Eglise pour les hommes et les femmes de notre temps, elle a toujours à se remettre en sortie, en exode, en mission.

Cinquante ans que cette tente s’inscrit dans l’histoire et la géographie :   dans la géographie  de ce quartier de Bayonne en 
constante mobilité, cinquante ans qu’elle s’inscrit, génération après génération, dans l’histoire de ceux qui librement essaient de 
suivre Jésus … jusque dans sa Croix. Oui la Sainte-Croix: mais pas comme un trouble-fête ! plantée au cœur même de notre 
Fête, la Croix nous rappelle le passage toujours offert , passage de nos épreuves et de nos angoisses à l’Espérance de Pâques. 

Nous n’oublions pas ceux qui pour raison de santé ou tout autre empêchement ne sont pas avec nous. Venus de tous les relais 
de la paroisse, venus de tous les horizons de l’amitié,  jubilons donc pour ces 50 ans ! Et, qu’avec Xaramela et les gaitas,  qu’ils 
nous entraînent dans la prière, le chant et la danse ceux des prêtres , Pricet, José et Michel notre curé, qui fêtent les 10 ans et les 
40 ans de leurs ordinations ! Jubilons avec eux, pour notre jeunesse à tous ! 

                                                                                                                          Robert MENDUBURU

  

SAINT ETIENNE

• Lundi 16 septembre 20h Réunion de l’équipe kermesse
• Dimanche   22 septembre  messe à 11h suivie du repas paroissial 

sous le préau de l’école St Paul Ste Marguerite. Vous pouvez  vous 
inscrire pour le repas à l’aide des feuilles déposées sur la table au 
fond de l’église, acheter des billets de tombola  lors des messes,

Vous pouvez apporter des lots le jeudi matin au presbytère de 10h à 12h

SAINTE CROIX
• Mercredi 18 septembre, à 19 h, Salles Ste Croix, repas de tous 

les bénévoles des divers relais paroissiaux, avec échange sur la 
journée du 15 septembre.

BOUCAU
• Ménage de notre église le vendredi 27 Septembre, à 14h30.

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 ET NOS PEINES

• Notre prière et nos vœux de bonheur accompagnent  Françoise 
SAUVY et Nicolas SAILLY, Gwladys GOUVIER et Guillaume 
SALINAS, Virginie   DEL PRADO    et   François   BENESSE  qui 
sont unis  devant Dieu par le sacrement du mariage.

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière la famille  de Aline 
KOLENC  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 …
• FESTIVAL du cinéma chrétien du mercredi 18 (accueil à 19h et 

pot de l’amitié ) au 24 septembre 2019- Consulter l’affiche avec 
dates et programmation au fond de l’église. 

 Cinéma CGR Bayonne

• Nous prions aujourd’hui avec le pèlerinage des malades à Lourdes 
et avec leurs accompagnateurs. Ils regrettent de ne pouvoir être 
aujourd’hui de notre fête de la « Croix glorieuse »,  à laquelle est 
consacrée l’église Sainte Croix.


