
                               
Refus de la Misère.
C’est la journée mondiale du refus de la misère : allons-nous vraiment la refuser ? 

Celle des autres, ceux qui vivent vraiment sous le seuil de pauvreté (918 €/mois en France), 
9 millions de personnes dans notre pays ! Et combien dans notre paroisse ? Dans notre 
communauté? Pauvreté ordinaire et discrète, misère insistante du quotidien : se loger, manger, 
se chauffer… C’est une vraie question, un vrai sujet de débat pour les mois qui viennent… 
C’est peut-être un sujet d’engagement pour aujourd’hui. Refus de la misère : la nôtre, plus 
confortable sans doute, celle d’un aveuglement et d’un silence coupable dont le rapport de 

la CIASE a révélé les monstrueux effets. Reconnaître cette misère « systémique » dans notre Église, pour l’assumer 
douloureusement, courageusement, et agir afin que tout abus (sexuel, de pouvoir, de conscience) y devienne impossible. 
Pour cela, François nous propose le chemin courageux du synode qui vient de s’ouvrir. Chemin pour une Église qui se 
veut fidèle à son Seigneur : « celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous. » Chemin pour un peuple de 
croyants qui porte humblement le don de Dieu à ses frères. Chemin missionnaire que nous pouvons décider de prendre 
aujourd’hui quand débute « la semaine missionnaire mondiale. »

 
                                                                                                                  Jean-Marc Aphaule-diacre-

Dans la paroisse …

•  Les messes de ce dimanche sont dites par 

Michel GARAT   à St Esprit          Michel GARAT  à Ste Croix
José BOURAU à St Etienne Eloi FADONOUGBO    à  Boucau

Les offices de la Toussaint 2021

• Caté-goûter  Fête de la Toussaint :
-  mardi 19 octobre à 16h45—18h   à l’école St Agnès  pour les 

enfants de Ste Croix  et de St Esprit.
-  Mercredi 20 octobre à 14h30 -16h à Boucau
-  Jeudi 21 octobre à 17h-18h  à  St Etienne (presbytère)

• Samedi 23 octobre de 9 h45  à 12h rencontre des 6e et 5e  salles de 
Ste Croix

• RADIO LAPURDI FM  96.8  jeudi 28 octobre  2021  à 8h-12h30-16h15-
18h15 INFO   en français  les  NOUVELLES de  NOTRE Paroisse Saint  
Vincent de Paul

• Monsieur le Curé accompagne les pèlerins de l’Antenne de Théologie 
sur les pas de Saint Paul, en Grèce, du 20 au 27 octobre inclus. S’adres-
ser au 05 59 55 02 28 (St Etienne) pour toute urgence, ou à la perma-
nence du mardi matin et vendredi après midi à Ste Croix. 

• Le Vigilant. Comme annoncé lors de la réunion avec les paroissiens 
en juin dernier, la signature authentique 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 dé-
molition, 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 ou-
verte à tous que le Conseil économique a organisée sur les lieux en juin 
dernier en direction des paroissiens. 

SAINT ETIENNE

• Jeudi 21 octobre  17h  -18h  pour la Fête de la Toussaint Caté -Goûter au 
presbytère de St Etienne 

• Vendredi 29 octobre  de 17h à 19h  Adoration Eucharistique à St Etienne
• Appel à bénévoles pour le ménage de l’église  le samedi 30 octobre de 10h à 

12h
• MOIS DU ROSAIRE ; tous les lundis, mercredis et vendredis du mois d’octobre, 

prière à la chapelle de l’église St Etienne, à partir de 17h30

SAINT ESPRIT

• Heure d’hiver : Mardi 2 Novembre et les samedis, l’heure de la messe du soir 
passe à 18h00

SAINTE CROIX

• Cette semaine, messe  à 9h mercredi, mais pas vendredi. La semaine prochaine, 
messe le mercredi 27 mais pas le vendredi 29.

• 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

• Vendredi 29 octobre à 14h30, messe aux Girandières.
• Samedi 6 novembre à 14h15 , messe à la maison Harambillet. 
• Dimanche 21 novembre, à 17h, concert à l’église Ste Croix « dimanche en 

musique ». Entrée libre

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre communauté  accueille avec joie le baptême  de Xan et Iban SORHOUET, 
Abel COLLIN

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  André  
JANOUEIX, Denise SENHAUX Jean COURTOISIE, Michel Victor Camille 
JACQUEMYN qui ont rejoint la maison du Père

La quête de ce dimanche  est faite  
au profit  des œuvres pontificales missionnaires

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

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

• DU 17 AU 24 OCTOBRE : Semaine Missionnaire Mondiale

Dans nos relais …

Ailleurs …


