
                               
« Il nous est impossible de nous taire ! »
Depuis dimanche dernier, l’Église entière vit, comme à l’accoutumée, chaque année,  la semaine 

missionnaire mondiale. Le Pape François a donné son message traditionnel sur le thème : « Il nous est 
impossible de nous taire ! » tiré des Actes 4,20. Cette affirmation des Apôtres et des premiers chrétiens 
nous appelle à rendre compte de notre foi et de notre espérance dans le monde de notre temps. L’Église 
est née missionnaire et ne peut qu’être missionnaire. En conséquence, si nous sommes nés dans l’Église 
et que nous sommes de l’Église, nous ne pouvons alors être que missionnaires. Notre baptême  fait de 
nous des missionnaires : la chrismation précise que le Dieu Tout Puissant marque le baptisé de l’Huile 

Sainte pour qu’il demeure éternellement membre de Jésus Christ, prêtre, prophète et roi. Et en recevant le sacrement de confirmation, le 
baptisé devient adulte dans la foi, apôtre, témoin et soldat du Christ. Ces rites font de tout baptisé un missionnaire. Tout baptisé ou toute 
personne qui a fait véritablement la rencontre du Christ ne peut se taire sur son expérience du Christ. Celui qui porte le Christ en lui ne peut 
se taire. Il est appelé à annoncer, à partager et à manifester le trésor déposé en lui. La parabole des talents en Mt 25, 14-30 nous éclaire sur 
ce qui est attendu de nous par le Seigneur. En effet, tout baptisé ou tout chrétien, mieux tout fidèle du Christ  doit être missionnaire, chacun 
selon son état de vie : laïc, religieux(se) et prêtre. La mission ne se réduit pas seulement à quitter sa maison ou son milieu de vie pour aller 
porter la Bonne nouvelle de Jésus ailleurs, mais elle se fait véritablement là où le Seigneur nous a semés, c’est-à dire dans notre milieu de 
vie ordinaire de chaque jour, au quotidien de nos journées. On peut être missionnaire dans sa maison, dans son service, dans son quartier, 
partout où l’on rencontre des hommes. Fidèles du Christ à Sainte Croix, à Saint Esprit, à Saint Etienne, à Saint Bernard  et à Notre Dame 
du Bon Secours de Boucau, vous est-il, vous, possible de vous taire sur ce que vous portez en vous comme lumière du Christ ? Rencontre, 
écoute et discernement sont les trois comportements auxquels le Pape nous invite pour la marche synodale sur la synodalité de l’Eglise. Se 
mettre dans cette marche, au niveau individuel, au niveau paroissial et au niveau diocésain, fait de soi un véritable missionnaire. Soyons sel 
et lumière partout où nous passons ! 

                                                                                                                                         Abbé  Eloi FADONOUGBO    

Dans la paroisse …

•  Les messes de ce dimanche sont dites par 

José BOURAU   à St Esprit                Pierre IRATÇABAL  à Ste Croix
Eloi FADONOUGBO  à St Etienne      Eloi FADONOUGBO    à  Boucau

Les offices de la Toussaint 2021

• 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

• 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

• 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. 

• 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 par-
ler soit recevoir le sacrement de la réconciliation. Il est toujours possible 
aussi de prendre contact avec un prêtre en dehors de ce temps de per-
manence. 
     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 -  07 44 53 36 74

SAINT ETIENNE

Un MERCI. Dimanche dernier, le repas paroissial à la salle Paul Bru a été 
un moment fort de convivialité. Merci à tous les participants et votre joie 
partagée de la rencontre enfin retrouvée. Merci à tous les bénévoles 
(des divers relais) pour votre service efficace et vécu dans la joie. 
Merci à la MVC de vous avoir prêté les locaux. Un succès qui nous fait 
espérer un prochain rendez-vous.

• 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

• Mardi matin 2 novembre pas de messe à 8h30

SAINTE CROIX

• 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 PEINES

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  
Fernand HARISMENDY - Joseph LABOUYRIE 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  de la paroisse

• DU 17 AU 24 OCTOBRE : Semaine Missionnaire Mondiale
• Lecture du livre de l’EXODE   Animée par le père Jean-Pierre ETCHE-
VERRY  à la Maison diocésaine    Deuxième soirée  Mardi 2 novembre 
2021  de 18h30 à 20h30 –
 Exode 1 et 2 Moise témoin de l’esclavage des hébreux
• Pour les personnes en situation d’accueil et d’écoute, formation à 
l’écoute. Organisée par Coteaux pais à Belloc – 4 samedis de 9h30 à 17h 
les 6,13,20 et 27.novembre 2021 Inscription Françoise FULPIN tel 06 64 
73 47 44      bayonne@coteaux-pais.net

Dans nos relais …

Ailleurs …


