
                               
CROIRE EN L’EGLISE DANS LA TEMPÊTE !
Tout au long de cette semaine nous avons lu et entendu de nombreux commentaires sur le « rapport Sauvé », 

ce travail d’enquête et de recherche, demandé par l’Église de France, à une équipe de travail indépendante. Révolte, 
colère, tristesse, écœurement ont été les réactions de beaucoup, à la lecture de ce rapport. 

C’est toute une image de l’Église qui s’effondre. Certains se découragent, d’autres, courageusement disent 
qu’il faut rebâtir, comme après ces tempêtes dévastatrices qui détruisent villes et villages. Cela le Pape François le 
fait déjà avec la proposition du prochain Synode dont nous entendons parler dans nos communautés et pour lequel 
toutes et tous nous sommes appelés à participer.

Parmi tant de choses à corriger, tant de murs à faire tomber, le père Grieu, un théologien, attire notre attention sur un point : l’importance de sortir 
d’une certaine idée du prêtre vu « comme un autre Christ ». Au cours de l’histoire de l’Eglise, et encore maintenant, cela a provoqué bien des dérapages, 
faisant sortir le prêtre de la condition commune. Pour les Pères de l’Église, tout chrétien est une figure du Christ : « Le prêtre est avant tout un frère, même 
s’il est aussi signe de la présence et de l’appel du Christ. »

Autre éclairage sur ce rapport, j’écoutais ces commentaires : « Tous ces visages des victimes des pédo-criminels, sont le visage du Christ humilié, 
défiguré, des visages du Christ qu’il nous est demandé de relever… Regarder les victimes et regarder le Christ, c’est regarder dans la même direction… 
Être avec le Christ c’est être avec les victimes. » 

« Nous portons un trésor », nous dit Saint Paul (2 Cor. 4,7) mais nous sommes bien fragiles, comme « l’argile ». Baptisés, nous sommes riches 
de ce trésor, c’est l’Amour de Dieu placé au cœur de tout être humain et de la Création.  N’enfermons pas ce trésor dans des paradis fiscaux, comme le 
sont parfois des communautés renfermées sur elles-mêmes ! et encore moins dans des égoïsmes sordides. Ce trésor c’est Christ lui-même et sa Parole. 
Ce trésor ne peut s’agrandir et fructifier que lorsqu’il est partagé au-delà de toutes les frontières. Rappelons-nous la dernière fête paroissiale : « Vers un 
Nous toujours plus grand. »

Laïcs et prêtres, aidons-nous les uns et les autres à partager avec tous ce trésor. C’est cela l’Église voulue par le Christ. 

                                                                                                                                                                             Abbé Jean

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
Eloi FADONOUGBO   à St Esprit          Jean MIMIAGUE à Ste Croix
José BOURAU à St Etienne  José BOURAU 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. 
• Jeudi 14 octobre, 10h - 12h Conseil pastoral de la catéchèse au presbytère de Ste Croix
• Vendredi 15 octobre, à 20h au presbytère St Etienne, réunion des parents qui demandent le 
baptême de leurs enfants
• Samedi 16 octobre à St Etienne Messes avec les familles et les enfants du Caté 
• Dimanche 17 octobre,  messe avec les familles et les enfants du caté, à 10h à Ste Croix et 10h30 
à Boucau.
• Des membres de la Pastorale de la santé, du Service Évangélique des Malades, et des 
Équipes d’accompagnement du deuil, participeront Jeudi 14 octobre à une journée de formation 
à Belloc ( chez les bénédictins,  de 9h à 18h) «  Se réconcilier avec la mort » . 
Inscription au  06 20 14 09 90.
• 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
• Le Vigilant. Comme annoncé lors de la réunion avec les paroissiens en juin dernier, la signature authen-
tique de la vente a été actée jeudi 30 septembre. La vente au déballage a fait de nombreux heureux. Il 
est vrai que les prix étaient plus qu’attractifs. Viendra très vite le temps de la démolition, puis dans l’année 
qui vient  celui de la reconstruction. L’un des bâtiments sera réservé à la paroisse, tel que présenté à la 
réunion ouverte à tous que le Conseil économique a organisée sur les lieux en juin dernier en direction 
des paroissiens.

SAINT ETIENNE

• Un date à retenir pour  vous et vos amis : dimanche 17 octobre  
Repas paroissial du relais St Etienne A partir de 12h30 – salle 
PauL 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.

• Lundi 11 octobre, 19h, réunion de l’équipe kermesse St Etienne 
au presbytère

• Samedi 16 octobre  Rendez-vous à 14h30 salle Paul BRU pour 
la préparation du repas paroissial de dimanche 17 octobre

• 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 assemblée ; 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
• Vendredi 22 octobre, 20h30, concert par l’Orchestre 

Symphonique du Pays Basque . Musique populaire et 
musique savante autour de trois grands compositeurs d’hier et 
d’aujourd’hui : «Symphonie en ré Majeur», Juan Crisostomo de 
Arriaga, «Caprice basque», Pablo de Sarasate (arrangements 
Marshall Fine) ; «Diztirak», Peio Çabalette. En complément de 
ce programme basque, l’Orchestre interprètera aussi «Suite 
Pulcinella» d’Igor Stravinsky. Billetterie en ligne : https://www.
weezevent.com/ouverture-de-saison-euskal-herriko-kolorea

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre communauté  accueille avec joie le baptême  de Gabriel 
PARAMO

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles 
dede  soeur Brigitte Lallour, Paulette LATTES, Mado 
ALUSTIZA , Francisca FERNANDEZ, Jacqueline Colette 
SANCHO qui ont rejoint la maison du Père

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

au profit  des œuvres pontificales missionnaires

• Dimanche 17 octobre, 16h, à la cathédrale de Bayonne :  messe 
d’ouverture de la démarche synodale mondiale voulue par le pape 
François

Dans nos relais …

Ailleurs …


