
                               Accueillir, protéger, promouvoir  intégrer. 
Ce sont les attitudes que recommande le Pape François vis à vis des migrants.  Ce sont des attitudes 

positives.  On sait l’engagement personnel du pape dans cette question. C’est même un « lanceur  
d’alerte » . Cela peut agacer. Mais s’il ne le faisait pas serait-il fidèle à l’évangile ? Les parents de Jésus  
ont dû quitter Nazareth , s’installer provisoirement à Bethléem pour en être chassé en raison d’une 
décision du Roi Hérode,  à l’encontre des enfants et de l’Enfant à naître en particulier . Une nouvelle fois, 
la sainte famille a été jetée sur les routes de l’exode et trouver refuge dans le pays limitrophe qu’était 
l’Égypte.  Depuis lors, faire attention à l’autre, à l’étranger, au migrant c’est en quelque sorte accueillir le 

Christ lui-même. Le premier verbe mis en avant par le pape est et restera la première marche à franchir : 
tendre l’oreille, ouvrir ses bras et son cœur, pour bien sûr discerner, comprendre, évaluer, orienter ,  … et intégrer autant que faire se peut.  
La célébration de ce jour est riche de cette harmonique. Entendre les « Notre Père » en plusieurs langues, c’est prendre conscience que 
nous faisons partie d’une même famille,   riche de ses différences. C’est aussi nous rappeler que le Christ n’est pas encore bien accueilli, 
sous le visage des migrants notamment. 

                                                                                                                                            P. Michel Garat 

Dans la paroisse …
•  Les messes de samedi 26 Septembre sont dites par 
 José BOURAU à St Etienne Pricet SAMBA  à  St Esprit 

• Dimanche 27 : FETE DE LA PAROISSE    Une seule messe à 10h à Ste Croix

• Livret d’hommages à l’abbé 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 . L’adresser à José 
Bourau, presbytère St Etienne.

•  Sacrement de Réconciliation pour les 1ères communions les 29 ou 30 sept 
pour les enfants CM. Pour les 6° ce sera pendant la retraite. 

 
•  Samedi 3 octobre,  Retraite de 9h à 16h30  pour tous les enfants de la 1ere 

communion , salles Ste Croix. Porter le livret spécial « 1ere communion ».

•  Samedi 10 octobre de 10h à 11h15 : répétition 1ere communion à Ste Croix 
(pour Ste Croix, ND du Boucau et St Esprit)

•  Dimanche 11 octobre, célébration de la première communion à 10h à St 
Etienne et Ste Croix (pour Ste Croix, St Esprit et ND du Boucau).

Voir « Bonnes Nouvelles » d’octobre sur le site : tout ce qui concerne la ca-
téchèse s’y trouve (adresse au dos de cette feuille). Et bien d’autres choses 
également… 

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 impérativement 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.

Dimanche 27 septembre : Fête de la paroisse, 
 Nous accueillons l’abbé Jean MIMIAGUE dans notre équipe de Prêtres : Bien-

venue à lui. La fête correspond cette année  exactement avec la Saint Vincent 
de Paul, le patron de notre paroisse. C’est la fête de tous nos relais, et de tous 
les groupes paroissiaux. La messe est animée par un groupe musical africain, 
car c’est aussi la messe des Peuples, jour international du Réfugié et du Migrant, 
demandée par le Pape. Le thème  retenu dans notre paroisse pour l’année qui 
s’ouvre, c’est « La Parole donnée », celle de Dieu et celle des hommes . Nous 
lancerons l’année de réflexion sur l’évangile de l’année qui vient : Saint Marc. 
Nous invitons particulièrement les « lecteurs » habituels de la Parole à venir 
à cette messe : ils seront « appelés » à ce service, c’est à dire « envoyés en 
mission » pour proclamer la Parole.

• Dimanche 27, 14h30, église sainte Croix. Après l’apéritif et le pique nique tiré 
du sac nous nous retrouverons dans l’église, pour un diaporama sur les lieux  de 
la Bible, accompagnés par le groupe et les chants de José Hernandez. Tout en 
lisant quelques extraits de la Bible, nous voyagerons à travers le désert, mais 
aussi  le long du Jourdain, en Galilée, dans la Samarie, et  à Jérusalem.  Une 
plaquette sera remise à quiconque veut approfondir l’évangile de Marc  cette 
année au sein d’un groupe. Une prière conclura ce temps fort. 

• Vendredi 2 octobre à 20 heures dans les salles Ste Croix, réunion du comité « 
Église verte » pour échanger sur la situation actuelle,  
choisir les axes d’action pour les mois à venir, établir 
un calendrier d’année. Notons déjà dans le cadre de la 
Saison de la création - du 1er septembre au 4 octobre 

- un temps de prière oecuménique est proposé vendredi 25 septembre 2020 à 
20h à l’église de St Pierre d’Irube.

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

SAINT ETIENNE 

• Mardi 29 septembre  17h Sacrement de réconciliation pour les enfants 
qui font leur Première communion

• Vendredi 2 octobre, messe à L’EHPAD du Sequé à 16h30
• Samedi 3 octobre de 10h à 12h   Appel à volontaires pour le grand 

ménage mensuel de l’église
• Samedi 3 octobre de 9h à 16h45  la  retraite 1ere communion aura lieu 

dans les locaux de Ste Croix et non au Refuge pour des questions 
sanitaires

• Lundi 5 octobre à 19h Rencontre des équipes liturgiques pour planning
• Repas paroissial  du 20 septembre : Vous trouverez  au fond de l’église 

une boite pour recevoir votre offrande  pour remplacer le repas qui ne 
peut avoir lieu pour des raisons sanitaires

BOUCAU

• Caté - goûter: Mardi 13 Octobre de 17h15 à 18h15 les enfants de 3 à 7 
ans et leurs familles sont invités pour un rencontre caté-goûter autour 
du thème: TOUSSAINT

 Au programme Bricolage, Chant et échanges ...
   Rendez vous à 17h00 devant la salle Jean BOSCO (accès par l’Ecole 

Sainte Jeanne d’Arc ou le presbytère). 
Merci de confirmer votre présence afin que l’équipe d’animation puisse 

prévoir en quantité suffisante les fournitures pour l’activité et le goûter»
Contacts : Pricet SAMBA : 06 50 82 24 11 — pricetsamba@gmail.com 
                  Emily DUBOURG: 06 63 65 26 15 - emilydubourg64@gmail.com

SAINT ESPRIT

• Caté-goûter : mardi 13 octobre  de 16h45 à 18h maison paroissiale 
St Esprit (26 rue Daniel Argote) pour St Esprit et Ste Croix. Ouvert 
à tous. Contacter Francesca Piaia : 07 87 18 88 59. C’est pour les 
enfants de 3 à 7 ans . Après le goûter, les enfants s’initieront à la fête 
de la Toussaint.

SAINTE CROIX 

• Dans l’église,  le dispositif « anti covid » a été modifié : mettez-
vous à la place indiquée devant vous par une gommette orange.  La 
communion commence par le fond. Attendez votre tour, pour éviter de 
trop se croiser. Gardez le masque etc 

• Lundi 5 octobre  à 18h, salles Ste Croix : réunion du comité de la 
kermesse. Vous trouverez des affichettes au fond de l’église : prenez-
en pour distribuer. 

• La kermesse est fixée au dimanche 18 octobre.  Vous pouvez 
consulter l’affiche au fond de l’église.  La formule est celle d’un repas 
plus simple :  moules frites ,  à emporter ou consommer sur place 
(10€) ; ou avec dessert (15 €) . S’inscrire impérativement pour  le lundi 
15 octobre. La bourriche  de mai (tombola) est reportée à la kermesse 
de l’an prochain , les billets vendus seront toujours valables.

• Permanences au presbytère le mardi de 10h à 12h et le vendredi de 
14h à 18h. 

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de 
Etienne DOILLET, André PONT, Jacques LAJOINIE qui ont rejoint 
la maison du Père.

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

Dans nos relais …


