Être un « Nous » pour marcher ensemble
Notre paroisse, en fête ce dimanche, se donne l’objectif d’un « NOUS toujours plus grand » ; pour
cela, nous voulons commencer par favoriser un accueil encore mieux vigilant, bienveillant et fraternel de
tous. Pas seulement pour nous cocooner, mais pour faire Eglise et que cette Eglise répande la bonne odeur
de l’Evangile sur nos terres humaines.
Voilà qui rejoint la grande initiative du pape François qui veut mettre tous les chrétiens du monde
en « synode », c’est-à-dire, « en marche ensemble » jusqu’aux « périphéries de l’existence », selon son
expression. Ainsi, dans quelques jours, tous les diocèses du monde se mettront en réflexion pour « imaginer
un futur différent pour l’Eglise ». Dans tous les diocèses, dont le nôtre, ça commencera dimanche 17 octobre prochain.
Pour mieux comprendre : une Église synodale est une Église où tous les fidèles, qui jouissent d’une égale dignité, cheminent
ensemble, en communion les uns avec les autres. Chacun est invité, selon sa vocation propre, à participer activement et effectivement à
la mission commune de l’Église. Comme disciple-missionnaire, chacun est appelé à annoncer l’Évangile là où il est et, par-là même, à être
coresponsable de la destinée de l’Église, en chemin.
Nous y reviendrons, bien sûr. Mais, d’ores et déjà, soyons convaincus que ce dimanche, chez nous, contribue à la réflexion universelle,
particulièrement pour une Eglise locale heureuse de témoigner de l’Evangile et de son Seigneur, « pour la gloire de Dieu et le salut du monde ».
José Bourau

Dans la paroisse …

Dans nos relais …

Michel GARAT à St Esprit
		
José BOURAU à St Etienne
DIMANCHE à STE CROIX . Fête de la Paroisse : Michel Garat – José BOURAU – Eloi FADONOUGBO

• Une date à retenir pour vous et vos amis
: dimanche 17 octobre Repas paroissial
du relais St Etienne A partir de 12h30
– salle Pau Bru – messe à 11h. Nous
aurions besoin de denrées alimentaires
pour faire des lots. Vous pouvez les porter
au presbytère ou téléphoner avant de
venir au 05 59 55 02 28 de préférence le
mardi de 10h à 12h.

• Les messes de ce dimanche sont dites par

• Reprise des messes habituelles à partir du 1er octobre

SAINT ETIENNE

• Vendredi 01 octobre : messe à l’EHPAD
du Sequé à 16h30
NOS JOIES ET NOS PEINES
• Notre communauté accueille avec joie le
baptême de Jules ARHANCET
• Nous entourons de notre affection et de notre
prière les famille de Henri HOURDILLÉ,
Armonia LACASTE, Paul MIQUEL,
Lucie LESCOULIER, Catherine MEDDA,
Dominique HIQUET, qui ont rejoint la
maison du Père.
• 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 10h00 à 11h15 ou 14h-15h15 :CE et CM
ND du BOUCAU : Mercredi de 10h à 11h30 pour les CE et les CM.
• En cette fête de la Paroisse, nous accueillons ELOI avec joie : Bienvenue parmi nous !
• Dimanche 26 septembre, fête de la paroisse « vers un NOUS toujours plus grand ». 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 RENCONTRE DES 6E et 5E de 9h45 à 12h dans les salles de Ste Croix
• 02 octobre : nouvelle « vente au déballage » au Vigilant, de 10h à17 h. Petits prix. C’est aussi sur
le Bon Coin.
• Notre site : allez jeter un coup d’œil , vous y trouverez plusieurs reportages récents et l’inscription
au Caté. Faites le savoir. Merci

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

•

Ailleurs …

• Formation permanente animée par JP
Etcheverry Maison diocésaine Lecture du livre
de l’EXODE Première soirée Mardi 5 octobre
2021 de 18h30 à 20h30 – Introduction : l’Exode
dans la Bible
Inscription mail abbé-etcheverry@wanadoo.fr
tel 06 25 37 01 89
• Coteaux Pais vous propose une RECOLLECTION le samedi 9 et dimanche 10 octobre
au monastère des bénédictines de Belloc
Pour tous renseignements et inscriptions : Françoise FULPIN tel 06 64 73 47 44 - bayonne@
coteaux-pais.net
• CONGRES MISSION à Toulouse du 1 au
3 octobre
Partage d’expériences missionnaires vécues
dans le grand Sud de la France . Ouvert à toute
personnes qui souhaite entendre et partager
des expériences et des projets pour être mieux

