
                               Urgence et Espérance
En cette période si curieuse et inquiétante où les journaux nous 

parlent d’une montée impressionnante de la pauvreté dans le 
monde et dans notre pays, l’Évangile et le pape François nous 
rappellent l’urgence du service dans l’Espérance : « J’invite à 
l’espérance qui nous parle d’une réalité qui est enracinée au plus 
profond de l’être humain, indépendamment des circonstances 

concrètes et des conditionnements historiques dans lesquels il vit. Elle nous parle d’une 
soif, d’une aspiration, d’un désir de plénitude, de vie réussie, d’une volonté de toucher 
ce qui est grand, ce qui remplit le cœur et élève l’esprit vers les grandes choses, comme 
la vérité, la bonté et la beauté, la justice et l’amour. […] L’espérance est audace, elle sait 
regarder au-delà du confort personnel, des petites sécurités et des compensations qui 
rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus 
digne ». Marchons dans l’espérance ! » (Fratelli tutti, §55)

                                                                                           Jean-Marc Aphaule -diacre-

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
 José BOURAU à St Etienne Pricet SAMBA à  St Esprit 
 Pricet SAMBA à Boucau Michel GARAT à Ste Croix
• Octobre : mois du Rosaire  Prière du ROSAIRE à l’église St Etienne à 17h30 tous les lundis – 
mercredis et vendredis d’octobre
• Les offices de la Toussaint 2020 

• Hier, samedi,  20  jeunes de 6° et de 5° ont reçu le sacrement de la Confirmation à la Cathédrale 
de Bayonne. Nous les soutenons par la prière dans leur itinéraire chrétien.

• N’hésitez pas à consulter notre SITE , pour voir le dernier reportage, les horaires des messes, la 
vie du Caté, toutes les adresses utiles  et le reportage sur la première communion de dimanche 
dernier. (adresse dans chaque feuille paroissiale dans le bandeau)

• 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. 

• Jeudi 22 octobre, de 14h30 à 18h30,  la troisième journée de la formation des officiants pour les 
funérailles se déroulera à Salies de Béarn.  Deux paroissiens y participent. 

• Annonce : LA librairie de la Catéchèse, Katetchea fermera ses portes fin décembre. Beaucoup 
d’entre vous la fréquentiez. Nul doute que ce sera un manque ; nous ne pouvons que regretter 
cette fermeture pour des raisons  commerciales (Crer-Bayard) . Il reste la librairie Pradier. Il est 
question aussi que le service catéchétique mette à disposition des livres de leur domaine, sans 
les jolis objets ni les documents audio-visuels que nous connaissions. A suivre.

• Denier de l’église 2020 :  La TOUSSAINT est le moment de la dernière relance de l’année. Si 
vous ne l’avez pas reçue, on vous distribuera une enveloppe de la campagne 2020, lancée du-
rant le confinement et passée relativement inaperçue, en raison du confinement. Des enveloppes 
sont toujours disponibles au fond de l’église.  

• Don à la Paroisse St Vincent de Paul. Il est toujours possible de faire un don pour combler le 
manque des « repas paroissiaux et kermesses » qui n’ont pas eu lieu cette année. Vous trouve-
rez également une feuille au fond de l’église  (don à l’ordre de « Paroisse St Vincent de Paul » en 
précisant  « Don paroisse ou don kermesse ). Avec tous nos remerciements. 

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

SAINT ETIENNE 

• OCTOBRE Mois du Rosaire Prière du 
Rosaire à l’église St Etienne à 17h30 
les lundis, mercredis et vendredis du 
mois d’octobre.

SAINTE CROIX 

• Samedi 31 octobre  14h30, messe à 
l’Ehpad Harambilllet, si la situation 
sanitaire le permet, avec un protocole 
strict. 

• Kermesse 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. L’idée a été suggérée 
d’ouvrir à un don équivalent au prix du 
repas. Reportez vous à la rubrique « 
paroisse » ci-dessus. Merci pour votre 
générosité.

• 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 Marie-
Jeanne  DELERIS, Henri VILLEMUR 
et Jeanine LAPORTE qui ont rejoint la 
maison du Père.

La quête de ce dimanche est faite  
au profit des Œuvres Pontificales

Celle de dimanche prochain sera faite 
au profit de la Paroisse

Dans nos relais …

• RADIO LAPURDI  Diffusion d’une nou-
velle chronique tous les lundis à 6h15, 
8h15,11h30,13h30 et 18h45, Jeanne 
Busson reçoit l’abbé Michel GARAT 
pour une présentation de l’encyclique 
LAUDATO SI  publiée il y a cinq ans par 
le pape François.

 Ailleurs …


