
                               
En route ensemble !

On pourrait traduire ainsi le mot SYNODE que le pape François veut pour 
l’Église universelle durant les deux ans à venir.  Un document avec dix pistes de 
réflexion nous est parvenu, ou se trouve disponible sur internet. Nous entrerons 
dans le détail bientôt. Notre évêque invite paroisses et mouvements à participer 
à une journée de lancement le samedi 13 novembre prochain. Que souhaite le 

pape ? Donner une chance à la Bonne Nouvelle de se frayer un chemin dans notre monde marqué par de 
graves interrogations, autour de la clameur de la Terre et de la clameur des pauvres, mais aussi à partir 
des cris de tous ceux qui n’ont pas trouvé dans l’église une « maison sûre ». Or  nous sommes porteurs 
d’un trésor, porté il est vrai dans des vases fragiles, comme aime à le dire Saint Paul.  Alors malgré toutes 
nos limites et nos interrogations, libérons la parole pour imaginer une Église qui laisse percer les germes 
de la foi, et ceux de la vie du ressuscité ! L’Église s’est renouvelée durant les 2000 ans de son existence, 
laissons l’Esprit Saint nous aider à la renouveler, à l’image de Saint François qui a entendu l’invitation : 
« relève mon église » . Non l’église de pierres mais l’Église , Corps du Christ !

                                                                                                           P. Michel GARAT

   

Dans la paroisse …

•  Les messes de ce dimanche sont dites par 

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

Horaires des messes dans la paroisse

• Samedi 13 novembre. A Pau, pour tout le diocèse, journée d’ouverture de la démarche synodale mondiale. 
M le Curé et un membre du Conseil Pastoral Paroissial y participeront, pour lancer, prochainement, cette dé-
marche dans la Paroisse.
• 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.  Messes de la veille maintenues.
• 21 novembre, dimanche du Secours Catholique, la quête est faite à son profit, et les chèques sont à libeller 
ainsi « Secours Catholique », et à envoyer à Secours Catholique Pays de l’Adour, 1 av de Montbrun, 64100 
ANGLET.
• Notre site  (adresse dans le bandeau) : allez jeter un coup d’œil, toutes les infos utiles, horaires des messes, 
reportages … Faites le savoir. Merci
• A partir du 28 novembre, premier dimanche de l’Avent, nous utiliserons le missel promu à l’usage des 
églises francophones, qui vient d’être approuvé par Rome. Certains dialogues dans la messe sont légèrement 
modifiés.  Nous les mettrons petit sur la feuille.  Ils seront introduits dans le Prions en Église, Magnificat et autres 
missels dont vous vous servez habituellement. Tout se trouve également sur internet (site AELF ou autres). 
• Permanences à l’Église Saint Esprit : Tous les vendredi soir, de 17h à 18h30,  un prêtre se tient à la dispo-
sition 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 ESPRIT
• Heure d’hiver : les samedis, l’heure de la 
messe du soir passe à 18h00

SAINTE CROIX 

• DIMANCHE 14 NOVEMBRE, vente de gâteaux 
à la sortie au profit  de  jeunes et d’enfants 
soutenus par de jeunes étudiants de l’IUT dans 
le cadre de «  l’aide aux devoirs »  à Ste Croix, 
pour leur proposer  une sortie.

• Dimanche 21 novembre, à 17h, concert à 
l’église Ste Croix « dimanche en musique »., 
avec Gérard Luc que nous connaissons et 
apprécions. Entrée libre.

• Dimanche 28 novembre, messe à 10h avec 
l’harmonie municipale pour fêter la Sainte 
Cécile.

NOS PEINES

• Nous entourons de notre affection et de notre 
prière les familles de  Alix VELASCO, René 
WIEST, Monique TOURNIAIRE ; Marie Antoinette 
ZIKKOF, Pierre  SCOTTO DI-LIGUORI, Bernard 
BAUD 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

• 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

Ailleurs …

Dans nos relais …


