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

     Pricet SAMBA à St Esprit            Michel GARAT à St Etienne      
     José BOURAU à Ste Croix        Pierre IRATÇABAL à Boucau              
 
• Mardi 12 novembre : à 18h en l’église St Etienne, une messe est cé-

lébrée avec les bénévoles et salariés du secours Catholique des P.A. 
et des Landes à l’occasion de la fin des responsabilités de Président 
qu’assure Michel LASSAGNE. Les paroissiens qui le souhaitent sont 
invités à s’y joindre.

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

• Jeudi 14 novembre de 9h30 à 16h rencontre  diocésaine à Belloc des 
équipes Pastorale du deuil et des funérailles

• Jeudi 14 novembre à 18h30, salles Sainte Croix. Réunion du groupe 
du catéchuménat. Quatre personnes se préparent actuellement aux 
sacrements de l’initiation chrétienne, et quatre autres à la Confirma-
tion. 

• Vendredi 15 novembre  à 20h à St Etienne rencontre des parents qui 
demandent le baptême de leur enfant

• Samedi 16 novembre  à Ste Croix de 9h45 à 12Hh    rencontre des 
6e et 5e

• Dimanche 17 novembre, Dimanche autrement 10h à Ste Croix, 
avec les familles et les relais de toute la Paroisse. Selon la formule 
maintenant connue nous commençons après le chant d’entrée par 
nous accueillir et partager un thème  de la messe, celui de l’accueil  
précisément cette fois ci.  Les parents des enfants qui préparent la 
première communion  se retrouveront ensemble dans les salles.  Si 
le temps le permet, nous partagerons le verre de l’amitié à la sortie. 

-> Thème de réflexion du  17 nov  à Ste Croix: Accueillir. Être 
Accueilli

 C’est tous les jours qu’on est en situation d’accueil (parents, 
amis, inconnus, migrants…)

 Quelles sont nos expériences d’un accueil qui dure, … 
Qu’est ce que ça nous demande, et  qu’est ce qu’on en re-
cueille comme fruits? Donner un exemple  concret.

-> A la fin de la messe du 17 nov ,  dans le cadre de la sensibilisation 
continue « église verte » un très court test vous sera remis. Si vous le 
souhaitez vous pourrez le remettre renseigné (anonyme).

  Jésus face aux Sadducéens
Après la fête de la Toussaint et des fidèles défunts, la Parole de Dieu de ce dimanche nous parle 

de la Résurrection après la mort. Les Sadducéens n’y croient pas et trouvent que c’est absurde. 
Ainsi ils viennent trouver Jésus et lui soumettent leurs objections contre cette réalité parce qu’elle 
n’est pas inscrite dans la loi de Moise.

 Pour mettre Jésus dans l’embarras, ils lui soumettent un cas absurde. L’exemple de la veuve 
ayant été l’épouse de 7 frères, cité dans l’Evangile. « A la résurrection, cette femme, de qui sera-
t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue pour femme ? »  La réponse de Jésus est claire : «  Les 

enfants de ce monde se marient mais ceux qui ont été jugé dignes d’avoir part au monde avenir et à la résurrection d’entre les 
morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblable aux anges »

 En effet, pour Jésus, ceux qui survivent vivent comme les anges (Lc 20, 36). Les anges sont ces êtres qui n’ont plus besoin 
de nos sens naturels pour vivre. Vivre comme un ange c’est donc accéder à une vie radicalement différente de la vie présente. 
Toutefois, Jésus corrige notre vision traditionnelle de la survie en montrant comment la vie dans l’au- delà n’est pas une continuité 
de la vie actuelle. Peut-être  croyons- nous encore à une vie éternelle à la sadducéenne, c’est-à-dire une vie où l’on devrait se 
marier, on ferait des enfants….

Fort de la valeur de la vie, nombreux croient naturellement à la continuité de la vie dans l’au-delà. A la Toussaint, il suffisait 
de visiter les cimetières pour s’en rendre compte de cette marque de respect, d’amitié, d’amour, de tendresse envers les défunts. 
Comme quoi les défunts continuent à vivre comme nous dans l’au-delà. Voilà pourquoi, tout en travaillant à l’édification de ce 
monde qui passe, la foi en la résurrection nous invite à tourner nos cœurs vers le ciel, là où se trouve la vraie vie. 

                                                                                                                                                       Pricet SAMBA

 

SAINT ETIENNE

• Jeudi 14 novembre, à 14h30 : réunion de l’équipe locale du M.C.R. 
(mouvement chrétien des retraités)

SAINT ESPRIT 
 
• Samedi 23 novembre, le choeur Izar Hitza vient donner quelques 

chants à 4 voix durant la messe de 18h30. Pour marquer la Sainte 
Cécile, patronne des musiciens et des choristes, ils prolongeront 
par un mini concert. Vous pourrez rester pour les écouter, ils vous 
en seront reconnaissants.

BOUCAU

• Dimanche 17 Novembre pas de messe à Boucau.

• Samedi  23 Novembre réunion de tous les bénévoles du relais à 16h 
salle de la cantine au mur à gauche. Toutes les bonnes volontés 
sont invitées.

• La Boucalaise animera la messe du 24 Novembre pour fêter la 
sainte Cécile.

NOS PEINES

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de 
Lucas BIGUÉ, Pierrette LASSALLE , 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 du Secours Catholique

Dans nos relais …

 Ailleurs …

• 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 ».

• Dimanche 24 novembre LA FOULÉÉ DU PARTAGE au profit de la 
TABLE DU SOIR

 Course 10km – marche 7 km et mini course Enfants 2 km Inscriptions 
voir affiche

 Ou le jour même à la Table du soir  chemin St Bernard Bayonne pf-
organisation.com


