
                               Les Vignerons homicides
A travers l’Évangile de ce dimanche, Jésus nous propose la parabole des vignerons auxquels le 

propriétaire confie la vigne qu’il a plantée puis il s’en va. Cependant, la loyauté de ces vignerons est 
mise à l’épreuve : la vigne leur est confiée pour la faire fructifier et remettre la récolte au propriétaire. 
Malheureusement les vignerons adoptent une attitude possessive et se considèrent comme des 
propriétaires au point de lapider, tuer les serviteurs.

En effet, cette parabole illustre le mauvais comportement, la méchanceté de l’homme et par 
conséquent toutes les scènes de violence que nous vivons actuellement. 

Oui, notre société aujourd’hui bouillonne de violence. C’est ainsi qu’elle brise les relations humaines, 
endeuille, disloque les familles. Cette violence n’est pas que physique, elle se manifeste aussi par la parole qui humilie, dénigre, détruit 
l’honneur, la dignité de l’autre. Car, nous agissons quelquefois comme les mauvais vignerons. Voilà pourquoi, Jésus qui a subi la violence 
mais qui n’a jamais été violent nous enseigne de pratiquer : l’amour du prochain, le pardon, l’unité… Ce sont des moyens que le Christ met 
en œuvre, les meilleures voies par lesquelles ses disciples pourront contribuer à la promotion d’une vraie culture de paix.

                                                                                                                                                                                        Pricet SAMBA 

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

 José BOURAU à Boucau 
 Pricet SAMBA  à  St Esprit 
 Pricet SAMBA à Ste Croix 
 Michel GARAT à St Etienne

• Voici le tableau qui vous permet de retenir 
quand et où sont les messes les dimanche 
matin.

• Mardi 06 octobre  de  9h à 16h30 à Salies 
Journée rentrée de la catéchèse

• Samedi 10 octobre de 10h à 11h15  répétition 
pour la Première Communion à Ste Croix (pour 
Ste Croix, ND Du Boucau et St Esprit)

• Dimanche 11 octobre à 10h Messe de Pre-
mière  Communion à Ste Croix  pour Ste Croix, 
Boucau et St Esprit –  et à 10h  également pour 
St Etienne

• Voir « Bonnes Nouvelles » d’octobre sur le site 
: tout ce qui concerne la catéchèse s’y trouve 
(adresse au dos de cette feuille).  Et déjà le re-
portage sur la fête de dimanche dernier 27 sep-
tembre fête de Saint Vincent de Paul, et journée 
des Migrants.

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’empor-
ter 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.

Confessions 

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

SAINT ETIENNE 

• Lundi 5 octobre : 19h réunion des équipes liturgiques du relais St Etienne

• Samedi 10 octobre à  10h   répétition pour la Première Communion

• Dimanche 11 octobre à 10h Messe de Première  Communion

• Dimanche 11 octobre de  9h à  18h Vide greniers à l’école St Paul Ste Marguerite

• 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. Nous 
déciderons ce qu’il convient de décider , vu les nouvelles règles qui s’imposent. Vous 
pouvez toujours en parler autour de vous ; 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.

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

NOS PEINES

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Gracie 
BERNAJUSANG-DUPIN, Félix CALERO 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 Catéchèse

Dans nos relais …


