
 

                               L’Amour de Dieu et du Prochain

A travers l’Evangile de ce dimanche, Jésus nous rappelle en premier lieu, 
que le devoir primordial de tout homme est d’aimer Dieu. Mais, il ne se contente 
pas de nous rappeler ce commandement fondamental, il rajoute également qu’il 
faut aimer son prochain comme soi-même. Alors faut-il  d’abord aimer  Dieu pour 

aimer son prochain ou d’abord aimer son prochain pour aimer Dieu ?  L’amour de Dieu et du prochain sont 
inséparables, c’est comme un seul et unique commandement. Tous deux viennent de l’amour qui vient de 
Dieu, qui nous a aimé le premier.

« Si quelqu’un dit : J’aime Dieu et qu’il haïsse son frère, c’est menteur ; car celui qui n’aime pas son frère 
qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas. » 1 jean 4 :20 . L’amour de Dieu est un amour révélé, 
il n’est pas charnel, il est spirituel. Celui qui aime Dieu doit élever sa pensée à la dimension de son prochain 
parce qu’il est à l’image de Dieu.  

                                                                                                                   Pricet SAMBA

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

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

• Les offices de la Toussaint 2020 

• Vendredi 30 octobre de 17h à 19h Adoration eucharistiques à St Esprit. Un prêtre se tiendra à 
disposition pour les confessions.

• PRIONS EN EGLISE, spécial Toussaint. Quelques exemplaires gratuits sont à votre disposition 
au fond de l’église. C’est pour ceux qui ne sont pas (encore) abonnés à Prions en église. 

• Lundi 2 novembre presbytère Ste Croix à 19h30 préparation de la séance  suivante du catéchu-
ménat.

• Jeudi 5 novembre, à 18h30, réunion du catéchuménat , salles sainte Croix. 
• Vendredi 6 novembre, 20h, presbytère ste Croix, réunion du Conseil économique.
• Mardi  10  novembre, 20h , salle paroissiale Ste Croix, réunion du Conseil Pastoral.
• Vendredi  13 novembre à 18h, salles Ste Croix, réunion de tous les animateurs et organistes 

pour préparer la période de l’Avent et de Noël : chants, calendriers des équipes de préparation …
• N’hésitez pas à consulter notre site , pour voir le dernier reportage de la Confirmation des 20 

petits jeunes de la Paroisse, ou la première communion, les horaires des messes, la vie du Caté, 
toutes les adresses utiles etc (adresse dans chaque feuille paroissiale dans le bandeau)

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

• 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 kermesse » qui n’ont pas eu lieu cette Année. Vous trouverez 
également une feuille au don de l’église  (à l’ordre de « Paroisse St Vincent de Paul » en précisant  
Don paroisse ou don kermesse . Avec tous nos remerciements.

• 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.

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

SAINT ETIENNE 

• Samedi 7 novembre de 10h à 12h Appel 
à bénévoles pour le grand ménage de 
l’église

• Dimanche 8 novembre  pas de messe à 
St Etienne, messe à St Esprit

BOUCAU

• Vendredi 30 octobre : appel aux 
bénévoles pour le ménage de notre 
église à 14 h 30

SAINTE CROIX 

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

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

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Nous nous réjouissons du baptême  de  
Martin GARAT- DEL CASTILLO, 
Eneko DA SILVA, Thomas 
CONSTANTINOU, Elaïa ORTIZ, Izïa 
TADDEI, Antton FREMONT

• Nous entourons de notre affection et de 
notre prière les familles de Jean-Xavier 
LOMNÉ, Annita MOUSTROU  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 …

   

• Samedi 07 novembre  Coteaux Pais 
vous repropose PRIER ET MARCHER  
qui n’a pas pu avoir lieu en octobre.    
Inscription auprès de 

 Françoise FULPIN tel 06 64 73 47 44

 Ailleurs …


