
                               Me voici, envoie-moi.
Un des précédents Billets était intitulé « Embauchés ! » En voici un autre qui peut apparaître de la même 

teneur.
Comment je réagis lorsque je lis ces mots d’Isaïe « Me voici, envoie-moi » ? Est-ce que je me sens concerné ? 

Ou bien, est-ce que je pense que c’est pour quelqu’un d’autre ? Et pourtant, ils me sont adressés, plus spécialement 
en ces jours, du 11 au 18 octobre, « semaine missionnaire mondiale ».

A vrai dire, la plupart d’entre nous, nous avons été habitués à voir dans « les missionnaires » tant de prêtres, 
de religieuses, et des laïcs de nos villages et quartiers, de nos connaissances, qui sont partis en « mission » en 
Asie, en Afrique ou en Amérique latine.

Cependant, depuis le Concile Vatican II, nous percevons mieux que la mission est confiée à TOUS les baptisés : 
« mission à l’extérieur », dans des pays étrangers et « mission à l’intérieur », sur notre territoire.

Dieu a besoin des hommes, de toi, de moi, de nous, de TOUTE l’Eglise pour participer à son œuvre de salut. « Qui enverrai-je », demande Dieu. 
« Me voici, envoie-moi », dit Isaïe. 

Le baptême fait de nous des « disciples-missionnaires », selon l’expression bien aimée du pape François. Appelés, envoyés pour rejoindre les 
périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Evangile. Avec la lettre Encyclique « Tous Frères » qu’il vient de publier, le pape rappelle que les baptisés ont 
à vivre la Fraternité dans toutes les réalités du quotidien et à en témoigner par toute parole et tout acte.

Portons dans notre prière les 19 enfants de la paroisse qui communient pour la première fois en ce week-end, les 21 jeunes qui sont confirmés 
samedi prochain : qu’ils entendent cet appel du Seigneur : « Prêts ? »… « partez ! ». Ce 17 octobre est aussi la journée mondiale pour l’élimination de la 
pauvreté, décrétée par l’ONU, poussée par ATD-Quart monde et le Père Joseph Wresinski : combien faut-il de bras pour y travailler ? Combien faut-il de 
voix pour dénoncer et en appeler à éradiquer les causes de la misère.

Alors, oserai-je, moi aussi, dire « Me voici, envoie-moi » ?
                                                                                                                                                                  José BOURAU

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

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

• Dimanche 11 octobre, 19 enfants font   la pre-
mière communion à 10h à St Etienne et 10h à 
Ste Croix (pour Ste Croix, St Esprit et ND du 
Boucau). 

• Vendredi 16 octobre 14h15  Conseil pastoral de 
la catéchèse au presbytère Ste Croix

• Vendredi 16 octobre à 20h à St Etienne Ren-
contre des parents qui demandent le baptême 
de leur enfant.

• Samedi 17 octobre à 15h 30 , à la cathédrale de 
Bayonne Confirmation de  20  jeunes de notre 
paroisse 

• Octobre : mois du Rosaire  Prière du ROSAIRE 
à l’église St Etienne à 17h30 tous les lundis – 
mercredis et vendredis d’octobre

• Servants d’autel. Le pèlerinage prévu l’an passé 
se déroulera du Lundi  23  aout au  Vendredi 
27 août 2021. Une réunion d’information se fera 
salle Ste Croix le samedi 14 novembre à 15h. 

• N’hésitez pas à consulter notre site , pour voir 
le dernier reportage, les horaires des messes, 
la vie du Caté, toutes les adresses utiles etc  
(adresse dans chaque feuille paroissiale dans 
le bandeau)

Confessions 

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

SAINT ETIENNE 

• Dimanche 11 octobre de 9h à18h Vide greniers à l’école St Paul Ste Marguerite
• Mardi 13 octobre  à  17h Catéchisme pour les CE1 et CE2
• Jeudi 15  octobre à 17h  au presbytère St Etienne Caté Goûter sur la Fête de la Toussaint 

pour les enfants de 3-7 ans
• Vendredi 16 octobre à 20h à St Etienne Rencontre des parents qui demandent le 

baptême de leur enfant
• Le samedi 17 et le dimanche 18 octobre, quête à la sortie des messes au profit de 

l’association de la Classe d’orgue d’Urrugne. Nos organistes continuent à y prendre 
des cours et nous bénéficions donc par eux de cette association. Merci d’avance.»

BOUCAU

• Caté - goûter: Mardi 13 Octobre de 17h15 à 18h15 les enfants de 3 à 7 ans et leurs 
familles sont invités pour une 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 

• 11 octobre : Vente de gâteaux à la sortie de la messe 
• 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 

• Kermesse su 18 octobre annulée. En raison de la jauge fixée à 30 personnes pour les 
repas, la kermesse est annulée. Nous nous excusons auprès de ceux qui sont déjà 
inscrits.

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

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Nous nous réjouissons du baptême  de  Martin GARAT DEL CASTILLO
• Nous entourons de notre affection et de notre prière la famille  de Ignés LOPEZ qui a 

rejoint la maison du Père.

La quête de ce dimanche est faite  au profit de la Catéchèse
Celle de dimanche prochain sera faite  au profit des Œuvres Pontificales

Dans nos relais …


