
                               
« Plaise au Ciel qu’en fin de compte il n’y ait pas “les autres’’ 

mais un NOUS » ! 

C’est ce que demande le pape François dans l’encyclique « Fratelli tutti , tous frères » au 
n° 35 . Reconnaissons que dans le quotidien c’est plutôt l’inverse ; il y a nous et les autres. Et parfois, 
nous les bons et … Mais la vie chrétienne reçue au baptême, comme un grain de Sénevé planté 
dans notre terreau, est appelée à  grandir, se diversifier, s’harmoniser avec les autres.  Variés sont 

les dons ! Variée est la vie chrétienne. « Il n’est pas comme moi ». « Il ne fait pas comme nous »… Certes mais  peut-être que c’est 
l’Esprit qui lui suggère cette manière d’être et de vivre en chrétien. Chacun reçoit le don de l’Esprit, et comme le dit Saint Paul, les 
dons sont variés. Oui il y a de la « diversité » mais prenons-le aussi comme une chance. Alors dimanche prochain, ouvrons nous 
aux autres, à ceux qui nous rejoignent, dans la ville comme  dans nos communautés, pour que nous formions un NOUS, dans 
la diversité des provenances, des âges, et des générations. N‘ayons pas peur de faire appel et d’inviter à la Fête de la Paroisse.  

                                                                                                                                                      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 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. 
• Vendredi  17 septembre  à  10 h , CPC, Conseil pastoral de la catéchèse au presbytère 
de  Ste Croix
• Journées du Patrimoine les 18 et 19 septembre. Églises ouvertes : St Etienne le samedi 
de 14h30 à 17h pour la présentation de l’orgue ; St Esprit :samedi et dimanche de 9h à 
18h30,  et l’église sainte Croix , dimanche de 12h à 19h avec présentation de l’église à 18h. 
• Vendredi 24 septembre de 17h à 18h30, temps d’adoration eucharistique à Saint Esprit. 
Un prêtre se tiendra au fond, à votre disposition. 
• Vendredi 24 septembre  à 19h30 rencontre des parents et enfants en 5° et 6°, dans les 
salles Ste Croix.
• Vendredi 24 septembre à 20h30 à la maison diocésaine, conférence du Père R Silly , 
o.p., sur « JESUS », qui est le titre d’un livre-encyclopédie, œuvre parue cette année faite 
par une équipe de théologiens et d’exégètes.
• Dimanche 26 septembre, fête de la paroisse « vers un NOUS toujours plus grand ». 
Avec messe unique à 10h, suivie du verre de l’amitié, d’un repas extrait du sac,  et d’une 
animation en début d’après midi : avec partage, chants et prière , 
L’échange à 14h30 portera sur ‘comment former ce NOUS’ :  se connaître, échanger 
sur l’accueil, nos désirs en matière d’accueil.… Il se fera dans des petits groupes de 
paroles : autour de ceux sont arrivés récemment (moins de 5 ans), les paroissiens présents 
depuis plus de 5 ans, et pour les Migrants. Le temps de partage se conclura par un temps 
de prière et de chants, et par l’annonce d’une nouvelle réflexion lancée par le pape autour de 
l’Église rêvée ensemble pour demain.  Le temps de l’après midi est  pour TOUS. 
Durant le partage de 14h30 les mamans qui animent  les KT gouters,  prendront  les tous 
petits, laissant possibilité aux parents de participer aux groupes de discussion. 
• Samedi 02 octobre : nouvelle « vente au déballage » au Vigilant, de 10h à 17 h. Petits 
prix !  C’est aussi sur le Bon Coin. 
• Notre site : allez jeter un coup d’œil , vous y trouverez le « Bonnes Nouvelles » de sep-
tembre  et les reportages sur la messe avec les familles de dimanche dernier et  toujours 
l’inscription au Caté, la fête de la Paroisse ….  Faites le savoir. Merci
• L’abbé Eloi Fadonougbo arrivera plus tard. Prêt à prendre l’avion, il a été testé positif 
malgré les vaccinations à jour.  Nous espérons que le test de ce vendredi  lui permettra de 
nous rejoindre, la semaine prochaine au plus tôt. 

SAINT ETIENNE

• Samedi 25 septembre  de 8h15 à 10h15  appel à 
bénévoles pour entretien de l’église

SAINTE CROIX
• Vendredi 24 septembre,  10h  réunion de l’équipe du 

Catéchuménat au presbytère Sainte Croix. 
• Vendredi  24 septembre, messe à 14h30 aux Girandières. 
• Samedi 2 octobre , à 14h15, messe à la maison 

HARAMBILLET
• TOMBOLA : Voici les numéros gagnants qui restent à 

retirer. Téléphoner à la permanence  (05 59 55 01 13) 
les mardis matin ou vendredis après midi.     

 1082-1690-1958-2272-2574-3022

SAINT ESPRIT
• Vendredi 24 septembre, 17h-18h30,  temps d’adoration 

eucharistique et confessions à l’Église Saint Esprit. 

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre prière et nos vœux de bonheur accompagnent 
Philippe SCHINTOWSKI et Stéphanie KACZMARECK,  
Alexandre MILLET et Hélie D’ALMEIDA, qui sont unis 
devant Dieu par le sacrement du mariage.

• Notre communauté  accueille avec joie le baptême  de Xan 
MEHATS, Jean SIBAÏ et Enea LOC’H

• Nous entourons de notre affection et de notre prière la 
famille de Mayie MILHÉ  qui a 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

• Antenne de Théologie des Pays de l’Adour, vendredi 24 
septembre à la maison 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, do-
minicain.
• Samedi 25 septembre de 8h45 à 17h15 au dessus d’Es-
pelette, Le centre spirituel jésuite Coteaux Pais propose une 
halte spirituelle en montagne.Elle sera animée par le père 
Gilbert Wangraoua et l’équipe de Coteaux Pais. 
Renseignements et inscriptions avant le 22 septembre 

Dans nos relais …

Ailleurs …


