
                               Le « monde d’après » : la fraternité ! 
Quel étrange mois de septembre où un petit virus diabolique et malin 

s’ingénue à nous compliquer la vie ! Alors qu’habituellement en cette 
période nous renouvelons nos contacts, nous reprenons nos activités, 
nous lançons nos années; nous voici freinés , masqués, distanciés, 
menacés dans notre santé. Que nous arrive t-il ? J’avais entendu parler 
du « monde d’après » mais cette idée généreuse semble avoir grillée au 

soleil de l’été comme le grain du semeur tombé sur le bord du chemin. Pour autant nous n’allons 
tout de même pas rester à nous lamenter sur un tas de cendres ! Ne sommes-nous pas habités 
par l’Espérance ? Voici venu le Temps de repenser notre relation au monde et aux autres. Voici 
venu le temps de comprendre que nous ne sommes ni maîtres, ni seuls au monde. Le temps 
de nous remettre dans les mains du Père en chantant comme nous y invite le pape à la suite 
de François d’Assise : « loué sois-tu Seigneur ! ». Voici venus les jours où nous recevrons une 
nouvelle lettre-encyclique ( le 3 octobre ) de François qui nous invitera à accueillir, à re-découvrir, 
à construire, à vivre la Fraternité dont le Seigneur est l’unique source. La Fraternité nous aidera, 
non pas à construire « le monde d’après », mais à vivre « l’aujourd’hui de Dieu ».

                                                                                          Jean-Marc Aphaule-diacre

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

Michel GARAT  à  Ste Croix —  Pricet SAMBA à St Etienne  
José BOURAU à St Esprit  —  Pricet SAMBA à Boucau
 
• Le Catéchisme a démarré : allez voir notre site (adresse sur 

cette feuille), indiquez le a des parents qui cherchent des ren-
seignements : il y a là le « Bonnes nouvelles » , ce sont les 
infos utiles du mois pour enfants et parents. Il y aussi l’inscrip-
tion au KT à remplir. Etc. 

 
• Mardi 15 septembre à 19h rencontre des Parents des actuels  

6e et 5e dans les salles de Ste Croix
 
• Jeudi 17 septembre à 17h (à confirmer) Formation des caté-

chistes de CE et CM à la salle paroissiale de St Esprit (26 rue 
Daniel Argote) avec mise en route du nouveau parcours de 
caté : Dieu dans nos vies 

 
• Jeudi 25 septembre à 14h15 Conseil pastoral de la catéchèse 

(CPC) au presbytère de Ste Croix
 
• Mardi 22 septembre à 18h rencontre des parents des enfants 

qui feront leur 1er communion le 11 octobre 2020 par relais 
selon l’endroit où vos enfants vont au catéchisme : au presby-
tère de St Etienne, à la salle paroissiale de ND Boucau, dans 
les salles de Ste Croix pour les enfants de St Esprit et de Ste 
Croix.

 
• 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 occu-
pez. N’oubliez pas de l’emporter impérativement avec vous 
à la fin de la messe.

• Se tenir éloigné d’au moins un mètre, surtout dans les dé-
placements

• La communion se fera dans la main.
• Le port du masque est obligatoire.

• La quête de ce jour est faite au profit des Lieux Saints.

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

SAINT ETIENNE 
• Dimanche 20 septembre à 10h messe à St Etienne
• 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 
• Vendredi 25 septembre,  20h30, concert donné par l’Orchestre 

Symphonique du Pays Basque, qui ouvre sa saison  avec un 
programme russe dédié aux cordes, vibrant et émouvant. 
Voyagez en musique de Saint-Pétersbourg à Moscou ! Piotr 
IlitchTchaïkovski Sérénade. Dmitri Chostakovitch 8ème 
quatuor à cordes.  Anton Arensky Variations sur un thème 
de Tchaïkovski.

• La kermesse est fixée au dimanche 18 octobre. Nous 
reparlerons des modalités particulières cette année.  La 
bourriche (tombola) est reportée à la kermesse suivante , les 
billets vendus seront toujours valables.

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Nous nous réjouissons du baptême  de Milo HIRIGOYEN 
BERGERON, Amets DUTHIL MARTINEZ

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles 
de Erick CHAMPAGNE, HIEN SON,  Mauricette LLEVOT, 
Gracy OILLARBURU qui ont rejoint la maison du Père.

La quête de ce dimanche est faite  au profit des LIEUX SAINTS
Celle de dimanche prochain sera faite  au profit de la Paroisse

Dans nos relais …

Ailleurs …

• Samedi 03 octobre de 9h à 17h  Coteaux Pais vous 
propose une journée marche et prière. Renseignement et 
inscription avant le 1er octobre auprès de Françoise Fulpin
tel 06 64 73 47 44    
affiche et fiche explicative au fond de l’église


