
Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
     Michel GARAT à St Esprit      José BOURAU (samedi) à St Etienne      
    José BOURAU  à Ste Croix    Pricet SAMBA à Boucau               
• 12 et 13 octobre, les scouts de France organisent une quête à la sortie 

des messes de la paroisse.             
• Lundi 14 oct à 20h       Vous êtes invités !
Vous pouvez rejoindre à tout moment le groupe 
qui réfléchit à l’action de la paroisse pour l’écologie 
: prochaine réunion lundi 14 octobre à 20h salle de 
Ste Croix. 

 Vous êtes invités à la prochaine soirée communautaire « Sauver 
la création » : vendredi 29 novembre de 19h30 à 21h30 (temps de 
prière, repas frugal partagé, projection film avec débat). 

 Contact : 06 20 80 65 73            
• 16 octobre, rencontre des animateurs de la formation au Baptême, 

presbytère Ste Croix, à 15h30.             
• 16 octobre à 20h réunion des parents du catéchisme, à Ste Croix-

salles,  (Ste Croix et St Esprit), St Etienne-presbytère, et Boucau-Mar-
cel Callo.             

• 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            

• Vendredi 18 octobre de 14h15 à 16h au presbytère Ste Croix Conseil 
pastoral de la catéchèse            

• Vendredi 18 octobre 20h au presbytère St Etienne rencontre des pa-
rents qui demandent le baptême de leur enfant            

• Messes : dimanche 20 octobre  pas de messe  à St Esprit ; 10h  
messe à St Etienne et à Ste Croix ; 10h30 à  Boucau.            

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

« Relève toi et va : ta foi t’a sauvé »
Jésus est en marche vers Jérusalem. Et voici que dix lépreux viennent à sa rencontre et lui 

adressent cette prière : « Jésus, Maître, prends pitié de nous ». En guise de réponse, Jésus leur 
demande d’aller se montrer au prêtre, conformément à la loi (Lv 14,2s). Les dix lépreux acceptent 
d’aller se montrer à celui qui n’a pas le pouvoir de guérir la lèpre (Une maladie inévitablement 
fatale à l’époque). Et voilà qu’en cours de route, ils sont guéris, purifiés. Ils sont guéris sans avoir 
reçu l’imposition des mains de Jésus, sans avoir été touchés par lui. Ce qui les a guéris c’est leur 
confiance en Jésus, leur patience.

Cependant, parmi les dix personnes guéries, seul un étranger, un samaritain est revenu auprès de Jésus, en glorifiant Dieu à 
pleine voix. On voit bien que sa démarche envers Jésus est une simple « Reconnaissance » au sens de gratitude. Et Jésus de lui 
dire : « Relève toi et va : ta foi t’a sauvé ». La question que l’on peut se poser est celle de savoir : On est  guéri parce qu’on a la 
foi ou on a la foi parce que on a été guéri ?

Les neuf lépreux qui ont manqué au devoir de reconnaissance envers Jésus considèrent leur guérison comme un droit, une 
faveur qu’ils méritent. Par contre le samaritain considère la guérison  comme  un don de Dieu. Il reconnait la liberté souveraine de 
Dieu.

Tournons-nous vers la Vierge Marie, en ce mois du Rosaire, qu’elle nous donne le cœur de son fils pour que nos actions 
deviennent de plus en plus porteuses de foi, d’espérance et de reconnaissance.

                                                                                                                                                      Pricet SAMBA

  

SAINT ETIENNE

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

SAINTE CROIX

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

• 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.

NOS PEINES

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles 
de Renée  ALIGANT, Gisèle  DURQUETY, Pierre VATEL, 
Anita LAMBERGER , qui ont rejoint la maison du Père.

La quête de ce dimanche est  faite  au profit  de la Catéchèse
La quête de dimanche prochain sera faite  au profit  

des œuvres pontificales missionnaires

Dans nos relais …

 Ailleurs …

• Samedi 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.

• 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 ».


