
Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
     José BOURAU à St Esprit     Pricet SAMBA à St Etienne      
     MichelGARAT à Ste Croix      Pricet SAMBA à Boucau               
• Mardi 29 octobre 15h   presbytère Saint Etienne,  rencontre des délégués 

des équipes liturgiques des Relais paroissiaux pour envisager le temps de 
l’Avent et  Noël. La suite sera la préparation des liturgies de l’Avent et de Noël 
avec toutes les équipes de liturgie , animateurs et organistes, le mercredi 13 
novembre à 18h salles sainte Croix.                 

• 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

• Campagne du denier de l’Église : deuxième distribution des enveloppes à la 
sortie des messes du 1er Novembre.  Le denier sert à faire vivre l’église locale, 
les personnes, prêtres et laïcs qui travaillent à la mission des paroisses et à 
l’évangélisation de nos quartiers.                
• Dimanche 17 novembre. Ce sera un Dimanche Autrement , messe à 10h à 
Ste Croix, et la veille à St Esprit et St Etienne. 

Le « bon combat »
Cette expression de St Paul que nous entendons en ce dimanche, pourquoi ne pas nous dire 

ce qu’elle signifie pour chacun, mais aussi pour l’Eglise, pour les citoyens que nous sommes et pour 
ceux qui exercent des responsabilités dans les pays. Assurément, c’est le combat pour l’éradication 
de la pauvreté qui sévit encore dans le monde et dans notre pays : il n’est qu’à lire le dernier rapport 
de la Fondation abbé Pierre pour corroborer ce constat. C’est le combat pour la paix qui commence 
dans le cœur de chacun, qui continue entre les personnes et les peuples. C’est encore celui du 
sens de la vie que beaucoup de nos contemporains cherchent ou en attendent la proposition.

Disciples du Christ, nous croyons que le crucifié-ressuscité est source de sens et d’avenir. 
Nous sommes chargés de le proclamer, d’en être missionnaires. « Le Seigneur m’a rempli de force pour que la proclamation de 
l’Evangile s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent », dit St Paul pour lui-même… et pourquoi pas pour 
chaque chrétien ?

En cette fin de mois missionnaire, nous sommes invités, chacun, à poursuivre le combat de la foi et, en Eglise, celui de 
l’annonce de la Bonne Nouvelle, comme message d’espérance à adresser par toute la terre.

La prière du pape François nous aidera à rester éveillés à cette mission reçue au baptême et ardents à partager le « trésor » 
qui est en nous.

« Dieu notre Père, ton Fils unique Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, 
a confié à ses disciples sa mission : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt 28, 19)
Tu nous rappelles que, par le baptême, nous participons tous à la mission de l’Église.
Par le don de ton Esprit Saint, accorde-nous la grâce d’être témoins de l’Évangile, 
courageux et ardents, pour que la mission confiée à l’Église, soit poursuivie 
en trouvant des expressions nouvelles et efficaces qui apportent la vie et la lumière au monde.
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer l’amour sauveur 
et la miséricorde de Jésus Christ, notre Seigneur…».
                                                                                                                                               José Bourau

  

SAINT ETIENNE

• Vendredi 1er novembre  à 16h30  messe à l’EHPAD du Sequé
• Jeudi 7 novembre à 16h 30 messe à l’ EPHAD OIHANA
Jeudi 7 novembre à 17h,  Kt Goûter pour les enfants de 3 à 7 ans
• PRIERE DU CHAPELET durant le mois d’octobre,    Lundi, mercredi, 

vendredi à 17h30

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.

• Vendredi soir  1er novembre à l’église, 20h,  célébration de la Lumière 
avec les Gitans

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

BOUCAU

• Jeudi 31 octobre: appel aux bénévoles pour le ménage dans notre 
église à 14 h 30. 

• Dimanche 3 novembre : vente de gâteaux au profit de la paroisse, 
appel aux pâtissières et pâtissiers.

• Samedi 23 novembre:  A noter sur vos agendas, réunion de tous les 
bénévoles  du Relais à 16 h , salle de la cantine au mur à gauche.

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

NOS PEINES

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de 
Pascaline LASCOR, Paul NICOLAS, Yvette ORTUNO, 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 le 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


