
Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
     José BOURAU à St Esprit        Pricet SAMBA à St Etienne      
     Michel GARAT et TOUS  à Ste Croix        
 
• Aujourd’hui 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: 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 recueille 
comme fruits? Donner un exemple  concret.

-> A la fin de la messe ,  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).

    • 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’in-
vitation 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 ap-

porte pour lui)
 20h30 : Présentation d’une partie du film « Demain » , sur les monnaies 

locales, avec échange partagé.

• Jeudi 21 novembre de 9h30 à 16h30 journée de formation des caté-
chistes du diocèse à Salies de Béarn sur le thème « Sois sans crainte 
car je suis avec toi », et enseignement sur la vie spirituelle du caté-
chiste et de l’enfant.  Inscription obligatoire

• Samedi 23 novembre, journée des Conseils pastoraux organisée par 
le Diocèse, au collège St Bernard, Bayonne. Tous les membres du 
Conseil Pastoral y sont attendus. 

• Vendredi 29 novembre à 14h15 au presbytère de Ste Croix, Conseil 
pastoral de la catéchèse

• Vendredi 29 novembre de  17h à 19h Adoration Eucharistique à ST 
ETIENNE

• N’oubliez pas de consulter notre site http://www.paroisse-saintvincent-
depaul-64.fr/ . vous y trouverez Bonnes nouvelles de Novembre. Et le 
reportage sur l’œuvre ‘Laudato Si’ de Germaine Auzéméry Clouteau.  
Et bien d’autres infos  utiles, nos liens avec radio lapurdi, KTO etc 

Dimanche Autrement ! 
Un dimanche autrement est toujours l’occasion de célébrer de manière plus joyeuse 

l’eucharistie du dimanche, de prendre le temps de s’accueillir (c’est le thème du jour), et 
de partager aussi un verre de l’amitié à la fin.  

Plus joyeuse : la joie de rencontrer le Seigneur doit être permanente quelles que 
soient les circonstances : il est notre ami sur les routes de la vie. Mais la joie devient plus 

perceptible quand on est  plus nombreux pour chanter et prier. C’est plus stimulant. Et puis 
c’est bien de  changer de rythme de temps en temps, pour ne pas s’endormir. 

Prendre le temps ! Oui, on prend un peu de  temps pour se parler, faire connaissance ou se connaître un peu 
mieux,  Là encore, ils sont rares les lieux où l’on peut s’exprimer , partager un point de vue, accueillir celui de l’autre. 
Jésus n’a pas fait autre chose : « de quoi discutiez vous, tout en marchant » ? demande-t-il aux deux compagnons  
d’Emmaüs qui rentraient chez eux. Alors prenons la parole ce matin dans les petits groupes.

Et enfin partager le verre de l’amitié, en profiter pour tisser de nouveaux liens.  Que cette messe soit un temps fort 
pour les familles , pour les petits et les grands de chacun de nos relais paroissiaux. 

                                                                                                                                                         P. Michel Garat

 

SAINT ETIENNE

•Mercredi 19 novembre, 18h15 : réunion des parents des enfants du 
catéchisme

• Dimanche 24  novembre PAS DE MESSE à St Etienne

• Vendredi 29 novembre de  17h à 19h Adoration Eucharistique à ST 
ETIENNE

BOUCAU

• Vendredi 22 Novembre messe à Noste Le Gargale à 16h30

• 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 
Isabelle ETCHEVESTE - Georgette MAIL  qui ont rejoint la maison 
du Père.

La quête de ce dimanche est faite au profit du Secours Catholique
La quête de dimanche prochain sera faite  au profit  de la Paroisse

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 FOULÉE 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


