
 

                                  Tous saints ! Qu’en dis-tu, Carlo ?
Lecteurs de ce billet, peut-être êtes-vous de celles et ceux qui ont suivi par les media la célébration de Béatification 

de Carlo Acutis, jeune italien, mort à 15 ans d’une leucémie foudroyante. Le cardinal Vallini qui présidait cette célébration 
disait : « Le jeune Carlo, premier bienheureux du XXIème siècle, a montré que la sainteté était un objectif atteignable par 
tous et non quelque chose d’abstrait réservé à quelques-uns ».

Son programme de vie de Carlo se résumait à ceci : être toujours uni à Jésus, son amour pour l’Eucharistie, sa 
dévotion à la Vierge, ses actions montrant son amitié pour les pauvres ».

Un jeune normal, simple, spontané, sympathique, qui aimait la nature et les animaux, jouait au foot, avait de 
nombreux amis de son âge et s’était pris de passion pour l’informatique. Un jeune de son temps, qui, selon le témoignage 

de ses parents, avait déjà « les yeux tournés vers Jésus »… Tout particulièrement depuis sa première communion qu’il avait fait suivre de la communion 
et de la messe quotidiennes. Il avait un rapport personnel, intime et profond avec Jésus, «son Ami, son Maître, son Sauveur, la force de sa vie et le but 
de tout ce qu’il faisait».

La phrase qu’il aimait dire : « Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies ». Pour s’orienter vers « 
l’infini, notre patrie » et ne pas « mourir comme des photocopies », Carlo disait que notre boussole doit être la Parole de Dieu, à laquelle nous devons 
constamment nous confronter.

Et cette Parole de Dieu, il la diffusait par informatique (il en était un geek et il redoutait d’en devenir accro !), par son sourire donné à ceux qu’il croisait, 
par le « bonjour » à la gardienne d’immeuble, par sa participation à la distribution de repas aux gens de la rue, etc..

En cette fête de Toussaint, bienheureux Carlo, guide-nous sur le chemin de la Sainteté « de la porte d’à-côté », comme dit le pape François.
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                     José BOURAU

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
 Michel GARAT à St Esprit Pricet SAMBA à Boucau
 Michel GARAT à Ste Croix José BOURAU à St Etienne
• Les offices de la Toussaint 2020 

=

Les comptes de l’année 2019. 
Ils sont en équilibre grâce aux repas paroissiaux et aux dons sollicités pour les travaux à Ste Croix, lors de la 

fête des 50 ans. Mais aussi grâce aux participations demandées lors de l’utilisation des salles paroissiales.  
Ceci nous prépare à l’année 2020 qui sans surprises ne sera pas au même niveau. Soyez remerciés pour 
votre générosité, et votre attachement à la vie de la paroisse en tous ses relais et toutes ses activités.

Dans nos relais …

• Jeudi 05 novembre, à 18h30, réunion du catéchu-
ménat , salles sainte Croix.

• Vendredi 06 novembre, 18h30 , salle Ste Croix, 
réunion du Conseil Pastoral. 

• Mardi 10 novembre, 18h30, presbytère Ste Croix, 
réunion du Conseil économique (CPAE). 

• Samedi 7 novembre : Rencontre des 6e et 5°, 9h45 
-12h, salles Ste Croix

• 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 …

Samedi 14 novembre à 14h  avec les Servants d’au-
tel, réunion de préparation du pèlerinage à Rome 
l’été 2021, et préparation de la messe du lende-
main, du dimanche autrement 15 novembre. 

• Dimanche 15 novembre 10h  Tous à Ste Croix pour 
le dimanche autrement. Vente de calendriers « spé-
cial Servants d’Autel » à la sortie.

• 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)

• 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 en-
veloppe de la campagne 2020, lancée durant le 
confinement et passée relativement inaperçue, en 
raison du confinement. Des enveloppes sont tou-
jours disponibles au fond de l’église.  

• Don à la Paroisse St Vincent de Paul. Il est tou-
jours 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.

• INFORMATION  : une groupe de paroissiens se pré-
pare à l’animation du prochain Parcours ALPHA ; 
pour cela, ils se réunissent tous les mercredis du 
mois de novembre

Confessions 
Permanences à St Esprit  

tous les vendredis de     17h à 18h30

SAINT ETIENNE 

•Mardi 3 novembre   de 17h à 18h Catéchisme pour 
les CE1 – CE2

• Jeudi 5 novembre  à 16h30  messe à L’ EPAHD  
d’OIHANA 

• Vendredi 6 novembre à 16h30 messe à l’EHPAD 
du  Sequé 

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

• A compter du 2 novembre , les messes de semaine 
seront dites à la salle Callo (derrière le presbytère) 
13 rue Joseph Saint André.

NOS PEINES

• Nous entourons de notre affection et de notre prière 
les familles de Pepe (Jesús) HERNANDEZ, 
Louise Marie MONGUILLOT, Renée TACHON. 
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


