
                               
Par les cieux devant toi …

Nous fêtons Saint François ce lundi 4 octobre, saint patron de « l’écologie intégrale ». Pour 
prolonger le thème de la belle fête de la Paroisse de dimanche dernier, on pourrait dire que « le 
petit pauvre d’Assise » (il poverollo)  a fait éclater le « NOUS » pour que toute la création y entre. 
Non seulement toi et moi, mais nous avec  frère Soleil, et sœur eau. Il a vu en chaque élément du 
vivant ,  les plantes, les animaux et les hommes bien sûr, une présence de Dieu : Dieu habite sa 

création, et invite à louer le créateur, mais aussi à rendre tout plus vivant , plus beau , plus joyeux. Oui Saint François était un peu 
poète. Mais c’est de cela dont nous avons besoin, pour ré-enchanter le monde, et donner de l’espace vital à toute trace de vie : 
chaque parcelle de vie est utile à l’ensemble. Depuis Saint François, nous l’avons oublié. Il est temps de s’en souvenir. Demain avec 
la fête de ce  grand saint à la saveur évangélique se conclut le mois dédié par le pape à la Création « …Mon Dieu tu es grand , tu 
es beau … ». Reste à en vivre l’esprit, pour que naisse  une écologie vraiment intégrale ! 

                                                                                                                                                    P. Michel GARAT

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
José BOURAU à St Esprit           José BOURAU à Ste Croix
Michel Garat  à St Etienne  Eloi FADONOUGBO  à Boucau
• Reprise des messes habituelles à partir du 1er octobre

• 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. 
• Notre site  (adresse dans le bandeau) : allez jeter un coup d’œil, vous y trouverez l’inscription au 
Caté et le reportage sur la fête de la Paroisse  Faites le savoir. Merci
• 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
     Abbé Eloi FADONOUGBO - Boucau 05 59 64 65 10 - abbeeloifadonougbo@yahoo.fr

SAINT ETIENNE
• 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.

• Mardi 5 octobre , 18h  au presbytère :Rencontre des parents 
inscrits au catéchisme  CE-CM

• Jeudi 7 octobre  à  16H30  messe à l’EHPAD de OIHANA  
• Samedi 16 octobre à 19h45, salle du presbytère : Assemblée 

générale de l’Association des Amis de l’église St Etienne. Ceux 
qui sont adhérents et ceux  qui désirent le devenir sont invités 
à cette seembléee ; pour cela vous trouvez des feuilles sur 
les tables au fond de l’église . Venez pour soutenir les projets 
d’embellissement et d’ animations de notre église.

SAINTE CROIX 
• Dimanche 03 octobre : à la sortie de la messe, une quête sera 

organisée par la « Société Saint-Vincent-de-Paul » qui aide 
les familles en difficulté (logement, repas etc-

• Vendredi 22 octobre, concert par l’Orchestre Symphonique 
du Pays Basque . Les précisions suivront.

NOS JOIES ET NOS PEINES
• Notre prière et nos vœux de bonheur accompagnent  Stéphanie 

GERARD et Stevens DUBOIS, qui sont unis devant Dieu par 
le sacrement du mariage.

• Notre communauté  accueille avec joie le baptême  de Louna 
AFONSO 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les famille 
Éric RODRIGUEZ, Marie-José DUFOURCQ, Christine 
LARRE, André JANOUEIX, Y. TOT NAI   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  des œuvres pontificales missionnaires

• Formation permanente animée par JP Etcheverry Maison diocé-
saine  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
• Expo et Conférence à la Cathédrale de Bayonne. Du 5 au 17 
octobre 2021, exposition de photos sur les chrétiens d’Ethiopie et le 
mercredi 6 octobre à 18h conférence de Mr Caratjé, spécialiste 
de l’histoire de l’Ethiopie chrétienne.

Dans nos relais …

Ailleurs …

Chers Frères et Sœurs,

Nous avons prié ce Dimanche pour les personnes victimes d’abus sexuels sur mineurs. 
Mardi prochain, le 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la Commission 
Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise, remettra publiquement aux évêques 
de France et aux supérieurs des congrégations religieuses le rapport que l’Eglise lui 
a commandé, il y a 3 ans. Ce rapport va présenter un tableau de ces faits terribles de 
pédophilie, analyser la manière dont l’Eglise les a traités et faire des recommandations. 
Pour leur part, les évêques se sont mis à l’écoute des personnes victimes et ont pris en 
mars dernier toute une série de décisions supplémentaires qu’ils ont présentées à tous 
les fidèles dans une lettre aux catholiques de France. Nous sommes engagés dans la 
mise en œuvre de ces mesures nouvelles pour faire de l’Eglise une maison plus sûre. 
Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve de vérité et 
un moment rude et grave. Nous allons recevoir et étudier ces conclusions pour adapter 
nos actions. Je vous tiendrai informé car cette lutte contre la pédophilie nous concerne 
tous. C’est dans une attitude de vérité et de compassion que j’invite chacun d’entre vous 
à recevoir le contenu de ce rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et nos 
prières vont continuer d’aller vers toutes les personnes qui ont été abusées au sein de 
l’Eglise. Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une 
vie nouvelle.

                                                                         Mgr Marc Aillet


