
Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
     Michel GARAT à St Esprit        José BOURAU à St Etienne      
     José BOURAU à Ste Croix      Pricet SAMBA à Boucau     
• Dimanche 23.24 novembre : fête du Christ-Roi.Arial Narrow
• Mardi 26 novembre 18h30 à Ste Croix rencontre de l’équipe liturgique  

Michel Geneviève Pierre P Josette Jean-Pierre pour préparer le 8 dé-
cembre , veillée de Noel et le jour de NOEL  24 décembre,  et le 5 
janvier jour de l’Epiphanie 

• 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

    • 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’invitation 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.
• Samedi 30 novembre à 19h45 dans les salles de Ste Croix, à 

Bayonne, aura lieu une rencontre «  fraternité Charles de Foucauld »  
pour l’anniversaire de sa mort. Au cours de cette soirée, nous man-
gerons du pain, boirons de l’eau et offrirons la valeur d’un repas à 
une association ou une famille nécessiteuse, choisie par vote à main 
levée. Vous êtes tous invités et serez accueillis «  fraternellement ». 
Auparavant nous participerons à la messe de 18h30  à Saint Etienne.

Le Royaume de Dieu, c’est quand et où ?
Avec le dimanche du Christ-Roi de l’Univers, l’année liturgique touche à sa fin. L’évangile que 

nous entendons se conclut ainsi : l’un des deux crucifiés en compagnie de Jésus sur le Golgotha 
demande : «  Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Et il entend cette 
réponse : « Je te le dis, aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »

Le Royaume dont il est question, c’est, pour résumer, la Victoire de la Vie.
Tout au long de cette année liturgique, c’est l’Evangile de St Luc qui a accompagné nos 

dimanches. Son fil rouge, c’est la place, préférentielle, des Pauvres dans le cœur de Dieu. Les 
pauvres qui appellent à la solidarité, ceux qui s’attachent à Dieu et ceux qui acceptent de ne pas se suffire à eux-mêmes. Pour en 
dire plus, nous pourrions relire à frais nouveaux les Béatitudes dans cet Evangile de Luc (chapitre 6).

Peut-être sommes-nous de ces pauvres ? Peut-être en rencontrons-nous ? Peut-être nous rendons-nous solidaires d’eux ?
Dans son rapport annuel d’activités, le Secours Catholique (dont c’était la journée dimanche dernier) présente la situation des 

personnes qu’il soutient au long des jours et des mois. 
Notons que, pour le territoire où nous sommes, il met l’accent sur une augmentation de la Précarité : 30% de plus (entre 

2018 et 2019) de personnes accueillies et soutenues, soit quelque 18000 familles entre les départements 64 et 40. Près de 2000 
bénévoles participent à ses actions, tant en offrant une aide financière qu’en conseillant et accompagnant des démarches pour 
sortir d’un surendettement, tant en cherchant des solutions de logement qu’en prenant tout le temps nécessaire pour écouter les 
détresses. C’est une présence d’Evangile qui est assurée ainsi quotidiennement et l’Espérance chrétienne qui est au cœur de 
cette mission.

Si le Royaume ouvert par la mort et la résurrection de Jésus est en perspective après la vie en notre monde, il est présent dans 
l’appel des plus démunis… « aujourd’hui », comme le dit Jésus à son compagnon en croix.

                                                                                                                                                        José BOURAU

 

SAINT ETIENNE

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

BOUCAU

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

• Vendredi 29 Novembre ménage de notre église,
  rendez vous à 14h 30 .

• A partir du 3 Décembre les messes de semaine seront dites salle 
Marcel Callo.

SAINT ESPRIT

• Ce samedi 23 novembre,  18h30 messe du Christ roi. En l’honneur 
de la Sainte Cécile le chœur Izar Itza animera la messe . A la fin 
de la messe, vous êtes invités pour un mini concert.

  Fêtons la Sainte , patronne de tous les musiciens !

SAINTE CROIX

• Vendredi 6 décembre, à l’église, à 20h30 grand concert donné par 
l’Orchestre Symphonique du Pays Basque : la « Symphonie du 
Nouveau monde » d’Antoine Dvorak,  et des airs de musique de 
film par le chœur du Conservatoire. La veille, 

Jeudi 5 décembre, à 14h dans l’église, l’orchestre accueille 500 
scolaires et les paroissiens qui le désirent, gratuitement, pour 
donner un aperçu de l’œuvre. Et en fin d’après midi du jeudi, à 18h 
à la médiathèque, place des Gascons, rencontre libre avec le chef 
d’orchestre et les solistes.

NOS JOIES ET NOS PEINES

•  Nous nous réjouissons du baptême  de  Nolan JORAND
 
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de 

Lucien FRICARD, Etelvina  DA CUNHA  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 …
• 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
• Retraite de l’Avent. Comme chaque année vous pouvez vivre la 

retraite sur aventdanslaville.org. 
 Cette année le thème est « tous prophètes, Nb 11,29»


