
                               
Chouette ! c’est la rentrée 
Habituellement ce n’est pas ce que les enfants disent ! mais pourtant 

après les 18 mois passés à ne pas toujours savoir si on peut se voir, se 
parler … c’est bien de pouvoir reprendre les activités (presque) habituelles. 
Dans notre paroisse il y a eu récemment  le temps fort de la kermesse,  de 
plus il y a cette semaine la reprise du caté, avec  les inscriptions et déjà 
la première messe des familles prévue le WE prochain. Entre temps nous 
aurons accueilli ELOI, prêtre du Bénin,  qui  s’adaptera peu à peu à de 

nouvelles réalités pour lui, avec la patience et la persévérance nécessaire, pour lui comme pour 
nous.  NOUS ! c’est le thème choisi par le pape pour repartir d’un bon pied sur le chantier de 
l’évangile. A la suite de Jésus,  toujours « en sortie » pour communiquer la Bonne Nouvelle d’une 
vie meilleure pour tous et pour notre planète, sous le regard de Dieu. NOUS avec les personnes, 
les familles qui viennent habiter ou qui transitent par chez nous, qu’elles soient de France ou 
d’ailleurs. NOUS entre les générations, comment s’accueillir, s’écouter, se comprendre, avancer 
ensemble sur le chemin de la vie et de la Foi…  Chouette, y a du boulot en cette rentrée !

                                                                                                  P. Michel GARAT

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
José BOURAU à St Esprit          José BOURAU à Boucau 
Michel GARAT à St Etienne        Michel GARAT à Ste Croix
• Voici le tableau des messe de septembre

• CATÉCHISME : Les inscriptions ont été envoyées aux familles fin aout, elles 
sont disponibles sur le site. Et seront apportées aux premières séances de caté, 
ou à la messe avec les Familles le samedi 11 à St Etienne  ou le dimanche 12 
à Ste Croix, et Boucau  (Cela concerne les kt-goûters, les enfants du primaire et 
les 6°/5°).
        Les horaires du Caté des CE1, CE2, CM1 et CM2  (primaire) auront lieu :
            SAINT ETIENNE : Mardi de 17h à 18h pour les CE et les CM
            SAINTE CROIX :   Mercredi de 10h à 11h pour les CE et CM
            SAINT ESPRIT :    Mercredi de 10h30 à 11h30 pour les CE et les CM 
            ND du BOUCAU :  Mercredi de 10h à 11h30 pour les CE et les CM. 
• Jeudi 9 septembre 10h-11h30 au presbytère de St Etienne,  Formation des 
catéchistes de la paroisse 
• Vendredi 10 septembre à 20h au presbytère de St Etienne  rencontre des 
parents qui demandent le baptême pour leur enfant
• Samedi 11 septembre à 18h30 à St Etienne, et dimanche 12 septembre  à 10h 
à Ste Croix, (pour Ste Croix et St Esprit) ainsi qu’à 10h30 à Boucau, MESSE DES 
FAMILLES, avec les enfants qui sont inscrits ou veulent s’inscrire au Catéchisme. 
• Dimanche 19 septembre, pèlerinage diocésain à Lourdes, mais le service 
n’organise pas du bus.  Il sera sans doute possible d’obtenir des places dans les 
bus organisés par la paroisse de Saint Pierre d’Irube ou celle d’Anglet. Faites 
connaître notre nom à Yvette (presbytère St Etienne  mardi et jeudi matin  au 
05 59 55 02 28) pour le 12 septembre. Nous verrons a cette date ce qu’il est 
possible de faire.
• Dimanche 26 septembre, fête de la paroisse sur le thème donné par le pape 
pour la journée du Réfugié et du Migrant « vers un NOUS toujours plus grand. 
Avec messe unique à 10h, suivie du verre de l’amitié, d’un repas partagé et d’une 
animation en début d’après midi, avec partage, chants et prière , autour du thème 
du jour : s’accueillir pour un « NOUS toujours plus grand ». 
• Permanences à l’Église Saint Esprit : Tous les vendredi soir, de 17h à 18h30,  
un prêtre se tient à la disposition de ceux qui veulent soit parler soit recevoir le 
sacrement de la réconciliation. Il est toujours possible aussi de prendre contact 
avec un prêtre en dehors de ce temps de permanence
 Abbé Michel GARAT  - Ste Croix   05 59 55 01 13 - micheltheodore@gmail.com
 Abbé José BOURAU  - Saint Étienne 05 59 55 02 28 - jose.bourau@orange.fr

• L’abbé Eloi Fadonougbo arrive dans notre paroisse le 7 septembre. Vous pourrez 
faire connaissance lors des messes à venir. Il sera présenté à tous, le dimanche 26 
septembre, jour de la fête de  notre paroisse Saint-Vincent-de-Paul

BOUCAU
• Des travaux de rénovation sont prévus au presbytère. Nous espérons qu’ils 

soient menés le plus rapidement possible, mais ils se dérouleront sans 
doute, tandis que l’abbé Eloi s’y installera. Bienvenue à lui. 

SAINTE CROIX
• Samedi 4 septembre messe à Harambillet à 14h15
• Kermesse : un grand merci à tous et à toutes, participants et bénévoles qui 

avez contribué au beau succès de la journée, dans la joie,  les chants,  et en 
dégustant l’excellent menu  relevé …  

TOMBOLA : Voici les numéros gagnants qui restent à retirer. Si vous êtes parmi 
les heureux bénéficiaires, vous pouvez téléphoner à la permanence  (05 59 
55 01 13) les mardis matin ou vendredis après midi, et venir retirer les lots, 
soit à ces mêmes créneaux soit le dimanche après la messe à 11h.  Vous 
pouvez consulter  l’affiche avec lots gagnés au fond des églises.

 0035-0137-0165-0175-0199-0215-0337-0385-0472-0571-0645-0752-
0857-0910-0985-1059-1082-1121-1156-1166-1201-1220-1502-1561-
1601-1630-1649-1690-1766-1802-1850-1895-1943-1958-2030-2040-
2073-2145-2168-2183-2253-2272-2369-2472-2562-2574-2590-2916-
3022-3047-3343-3356-3375-3417-3451

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre prière et nos vœux de bonheur accompagnent : Sandrine HUET et  
François DUPOURQUÉ, Marion MENIER et COMTE Florian , qui sont unis 
devant Dieu par le sacrement du mariage.

• Notre communauté  accueille avec joie le baptême : Mathéo CASTEX , Bruna 
LELUT , Raphaël CASCINO ,  Baptiste PAGEAUT

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  Lisette 
MENDIBOURE,   Annie DUPUY, Claudine PONT qui ont rejoint la maison 
du Père. 

La quête de ce dimanche  est faite  au profit  de la paroisse
La quête de dimanche  prochain sera faite  au profit de la paroisse

• MERCREDI 8 SEPTEMBRE, 18h00 LA CATHÉDRALE DE Bayonne : messe 
de rentrée de l’Enseignement catholique du diocèse.
• RADIO LAPURDI FM  96.8  samedi 18 septembre 2021  à 8h-12h30-16h15-
18h15 INFO   en français  les  nouvelles de  notre Paroisse Saint  Vincent de Paul
• Samedi 25 septembre MARCHER PRIER EN MONTAGNE proposé par Co-
teaux Pais Au col des 3 Croix Inscription et information Françoise FULPIN 
TEL 06 65 73 47 44   wwwcoteaux-pais.net
• Antenne de Théologie des Pays de l’Adour, vendredi 24 septembre à la mai-
son diocésaine à 20h30 : conférence ouverte au public sur « Jésus » ce que la foi et 
la science peuvent dire aujourd’hui, par  Renaud Silly, o.p.,  qui vient de produire un 
livre encyclopédique sur le sujet. C’est ouvert à tous . Le père Silly vient de passer 
un séjour d études à l’École Biblique de Jérusalem, et on ne présente plus cette 
célèbre institution fondée en 1890 par le Père Lagrange, dominicain.
• 7 et 8 septembre,  fête de Roch Hashanah, nouvel an juif. Bonne fête à tous 
nos amis de la communauté israélite. 

Dans nos relais …

Ailleurs …


