
                               La rentrée ! 
C’est un mot qui évoque beaucoup de choses : la fin d’une période plus tranquille , celle 

des vacances avec pour les enfants des rythmes adaptés, des horaires élastiques même.  
La rentrée sonne alors comme une « fin de récréation ». Il faut changer d’habitudes,  se 
faire à de nouveaux rythmes qui ne dépendent plus de chacun, mais de l’école ou du 
travail , ou du caté ! En même temps, c’est l’occasion de faire de nouvelles connaissances,  
de rencontrer, d’apprendre, de se rendre utile au bien de tous, pour que la vie en société 

s’organise malgré tous les déséquilibres qu’elle engendre sans cesse. Parmi les déséquilibres majeurs, Le Covid n’a 
pas fini de gêner  notre vie quotidienne, mais aussi l’économie, et les simples relations humaines, distancées forcément 
par le masque, qui porte bien son nom : le masque cache. Il ne reste plus qu’à porter une casquette  vissée sur la tête 
ou un bonnet bien enfoncé pour que nous ne devenions méconnaissables, et donc de plus en plus étrangers aux autres. 
Sans parler des multiples écrans qui déjà isolent ! La rentrée cette année c’est cela. Alors le défi ce sera de maintenir un 
lien social, et cela dans notre communauté chrétienne. Car le Christ est le lien, le ciment qui nous fait tenir, unis les uns 
aux autres ; Il n’est pas venu créer un groupe d’individus  additionnés, mais une communauté vivante, dont les membres 
sont  liés, reliés, donnés les uns aux autres par l’Esprit du Christ, qui fait de son Église son corps.  

                                                                                                                                       P. Michel GARAT

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
 Michel GARAT  à  Ste Croix —  José BOURAU à St Etienne  
 Pricet SAMBA à St Esprit  —  Pricet SAMBA à Boucau
 
Messes les samedi et  dimanche après l’été : voici le tableau qui vous permet de retenir quand sont 
les messes les dimanche matin.

Dimanche 6 septembre, messe avec les familles pour la rentrée du catéchisme : Boucau (10h30), Ste Croix 
(10h),  et St Etienne (10h) où il y a aussi  un baptême d’enfant en âge scolaire : une belle manière de commen-
cer l’année de la catéchèse. « Dieu dans nos vies » ! C’est le titre du nouveau parcours que nous adoptons 
cette année : appuyé sur l’année liturgique en cours, il propose par la Parole de Dieu, des témoignages, des 
vies de saints…  un seul thème chaque mois pour chacun des niveaux scolaires. Ce qui fait qu’un groupe de 
commençants pourra être constitué même en CM2, sachant que la règle des deux ans prévaut pour préparer 
un sacrement quel qu’il soit : baptême, communion et/ou confirmation. Attendons de l’avoir en main pour en 
dire davantage. Mais ce parcours a plu à l’ensemble des catéchistes en juin dernier. En attendant, cap sur le 
6 septembre, pour la première messe avec les familles.   
LOURDES : Le pèlerinage diocésain à lieu  Dimanche  13 septembre . Il n’y aura pas de bus de la paroisse, en 
raison de la situation sanitaire. Chacun est invité à s’y rendre par ses propres moyens . Au programme : à 10h  
la messe à Ste Bernadette présidée par Mgr Aillet, suivie du pique nique porté par chacun, et la célébration  
vespérale à 15h 30. En raison du covid, il n’y  a pas non plus de pèlerinage des malades organisé cette année. 
• Consignes sanitaires en vigueur : 

• A l’entrée, on vous présentera du gel (vous en disposerez aussi à la sortie)
• Cette feuille paroissiale se trouve à la place que vous occupez. N’oubliez pas de l’emporter impérati-

vement avec vous à la fin de la messe.
• Se tenir éloigné d’au moins un mètre, surtout dans les déplacements
• La communion se fera dans la main.
•  Le port du masque est obligatoire

• DON par internet . L’épiscopat de France donne la possibilité à chaque internaute  (et aux autres par des 
moyens plus habituels) de contribuer par un don à la vie de la paroisse , amoindries notamment par l’ab-
sence des kermesse habituelles. Voici la nouvelle adresse internet donnons.catholique.fr . Tous les dons 
seront reversés intégralement à la paroisse (Saint Vincent de Paul –Bayonne), à indiquer,  par le biais de 
l’association diocésaine qui donne en retour un reçu fiscal. Ceci remplace l’appel pour un don à la paroisse 
qui vous arrivait avec l’enveloppe du Denier, ce qui n’est pas possible désormais.

• Enveloppes du Denier de l’église : les enveloppes de la nouvelle campagne 2020 sont disponibles au 
fond de l’église.  Beaucoup  d’entre vous l’avez reçue par la poste sans doute au moment des Rameaux 
jour de lancement de la campagne comme chaque année.

• Livret Robert Mendiburu : Suite à la journée hommage à Robert Mendiburu,  un  livret réunira tous les 
témoignages. Ceux qui souhaitent l’acquérir peuvent le demander à l’aide du feuillet mis  à disposition au 
fond des églises de chaque relais

• Vendredi 11 septembre à 20h dans les salles de St Etienne Rencontre des parents qui demandent le 
baptême de leur enfant

Confessions 
Permanences à St Esprit  tous les vendredis de 17h à 18h30

SAINT ETIENNE 

• Mardi 8 septembre de  17h   à   18H    pour les 
CE et CM  inscription au KT dans les salles 
de St Etienne, de même  pour les 6e et,5e

• Vendredi 11 septembre à 20h dans les salles 
de St Etienne Rencontre des parents qui 
demandent le baptême de leur enfant

• Repas paroissial  du 20 septembre :  vous 
avez trouvé avec la feuille de chant, un petit 
papier qui explique comment remplacer le 
repas qui ne peut avoir lieu pour des raisons 
sanitaires

SAINTE CROIX et SAINT ESPRIT

• Le 6 septembre, à la messe de 10h à Ste 
Croix,  les enfants et leurs parents porteront 
l’inscription au catéchisme reçue fin aout à la 
maison. Les inscriptions seront présentées à 
l’offertoire : offrande de l’année qui s’ouvre à 
« Dieu dans nos vies » !

• Lundi 7 septembre à 18h , salle sainte Croix : 
réunion du comité Kermesse pour savoir ce 
qui est possible de faire pour la kermesse 
prévue le 11 octobre

BOUCAU
Dimanche 6 septembre à 10h30, messe avec 

les familles 
C’est la rentrée du Catéchisme pour les enfants :

- Du Caté gouter : les enfants de 3 à 7 ans 
(4 rencontres dans l’année scolaire).

- Du Catéchisme : les enfants de CE1, CE2, 
CM1 et CM2 (rencontres hebdomadaires).

- Des collégiens de 6eme et 5 eme.
Cette messe de famille sera l’occassion de porter 

l’inscription remplie, déjà reçue par courrier. 
Ou de la prendre à l’église  pour la remplir par 
la suite.

N’hésitez pas à prendre contact avec un prêtre ou 
une catéchiste.

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Nous nous réjouissons du baptême  de Enéa 
VUAGRAND- Lucile MEHALLA

• Notre prière et nos vœux de bonheur 
accompagnent  Florent GAUTHIER et 
Melissa CANY, qui sont unis devant Dieu par 
le sacrement de mariage 

• Nous entourons de notre affection et de notre 
prière les familles de Bernadette JAURY, 
Jeanine LLEVOT, Maurice HIQUET, Michel 
URRUTIA qui ont rejoint la maison du Père.

La quête de ce dimanche est faite 
au profit dela paroisse

La quête de dimanche prochain sera faite 
au profit de la Paroisse

Dans nos relais …


