Tu aimeras…
« Tout est lié », nous dit l’encyclique « Laudato si’ » : la vie de l’humanité, principalement des
plus pauvres et celle de l’ensemble de la Création sont intimement liées. « Nous reconnaissons les
signes de l’harmonie divine présente dans le monde naturel : aucune créature ne se suffit à ellemême ; chacune n’existe que dans la dépendance des autres, pour se compléter mutuellement, au
service l’une de l’autre ». Avec ces mots, le pape François appelle au respect de la Création et, en
elle, de l’être humain. C’est l’enjeu de son engagement, en même temps que celui des croyants,
chrétiens et membres d’autres religions, en faveur de l’avenir de notre « maison commune » qu’est la Création.
Ceci nous est rappelé au moment où va se dérouler du 31 octobre au 12 novembre la COP 26 à Glasgow (Ecosse). Cette
Conférence qui réunit des responsables d’un grand nombre de pays du monde et des scientifiques a pour objectif de faire le point
sur les décisions prises en 2015 à Paris, lors de la COP 21. Force est de constater que les changements de modes de vie qui y ont
été ratifiés sont bien lents, notamment à cause du poids de l’économie face aux enjeux humains.
Pour la réussite de cette Conférence, le Conseil des Eglise Chrétiennes en France recommande à ses communautés de
prier pour soutenir spirituellement l’engagement des personnes « de bonne volonté » et d’interpeller les décideurs nationaux et
locaux.
« Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même », ce commandement (ce défi) rappelé par l’évangile de ce dimanche,
n’est-ce pas, également, respecter et veiller sur « la maison commune » au cœur de laquelle l’homme (toi, moi, nous) joue son
avenir ?
José BOURAU

Dans la paroisse …
• Les messes de ce dimanche sont dites par
Eloi FADONOUGBO à St Esprit Michel GARAT à Ste Croix
José BOURAU à St Etienne
Eloi FADONOUGBO à Boucau
Les offices de la Toussaint 2021

Dans nos relais …
SAINT ETIENNE
• Jeudi 4 novembre à 16h30 Messe à l’EPHAD Oihana
• Vendredi 5 novembre à 16h30 messe à l’EPHAD du Séqué
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.
• Dimanche 28 novembre, messe à 10h avec l’harmonie municipale pour
fêter la Sainte Cécile.

• Jeudi 18 novembre, 17h30 salles Sainte Croix, préparation des liturgies avec organistes et animateurs pour le temps de l’Avent et de Noël.
• Dimanche 21 novembre, 10h, Dimanche AUTREMENT, messe
unique, avec les familles et tous les Relais paroissiaux.
• 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 - 07 44 53 36 74

NOS JOIES ET NOS PEINES
• Notre prière et nos vœux de bonheur accompagnent : Céline DEZEST et
Yves TIRELLI qui sont unis devant Dieu par le sacrement du mariage.
• Nous entourons de notre affection et de notre prière la famille de Anna
CONSTANCIEUX qui a 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

Ailleurs …
• Lecture du livre de l’EXODE Animée par le père Jean-Pierre ETCHEVERRY 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

