14 novembre 2021 - 5e JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES.
Les informations de ces derniers jours ont fait beaucoup de place à l’actualité de l’Église de France,
avec la rencontre des évêques réunis à Lourdes, les décisions prises pour un véritable changement à vivre,
une conversion radicale à tous les niveaux.
Notre attention a été moins attirée par la présence de nombreux pauvres et de leurs associations tout
au long de cette semaine, présents au milieu des évêques, les rendant témoins de leurs espérances et aussi
de leurs souffrances, de leurs attentes ; priant avec eux, avec leurs mots à eux.
En célébrant cette 5e Journée Mondiale des Pauvres, nous relisons ce message du Pape François prononcé pour cette occasion :
« Les pauvres ne sont pas des personnes « extérieures » à la communauté, mais des frères et des sœurs avec qui partager la souffrance,
pour soulager leur malaise et leur marginalisation, pour qu’on leur rende leur dignité perdue et qu’on leur assure l’inclusion sociale nécessaire.
Par ailleurs, on sait qu’un geste de bienfaisance présuppose un bienfaiteur et quelqu’un qui en bénéficie, tandis que le partage engendre la
fraternité. L’aumône est occasionnelle ; tandis que le partage est durable. La première risque de gratifier celui qui l’a fait et d’humilier celui qui
la reçoit. La seconde renforce la solidarité et pose les conditions nécessaires pour parvenir à la justice. Bref, les croyants, lorsqu’ils veulent
voir Jésus en personne et le toucher de leurs mains, savent vers qui se tourner : les pauvres sont un sacrement du Christ, ils représentent sa
personne et nous renvoient à lui. »
Même plus la peine d’aller jusqu’à l’Eglise, tous les jours, pour rencontrer le Christ, le toucher de mes mains… ! Il est là à ma porte, dans
mon quartier, au pied de mon immeuble…
« Le Fils de l’homme est proche, à votre porte. » C’est l’évangile de ce dimanche (Marc 13, 24-32) Pourquoi chercher ailleurs celui qui
est si proche de nous ?
Abbé Jean

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

Dans nos relais …
SAINT ETIENNE
• Lundi 15 novembre à 19h dans les salles du
presbytère St Etienne, rencontre bilan de l’équipe
repas paroissial
BOUCAU
• Les messes en semaine auront lieu dans la
salle Callo , derrière le presbytère (13 rue Joseph
Saint André) dès le mardi 16 novembre
• Vendredi 26 novembre : 14 h 30 ménage à
l’église, appel à tous les bénévoles
• Dimanche 28 novembre: messe à 10h30 avec
La Boucalaise pour fêter la Sainte Cécile.
SAINTE CROIX

• 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
démarche dans la Paroisse• Jeudi 18 novembre, Conseil pastoral de la catéchèse (CPC) 10h à Sainte Croix
• Jeudi 18 novembre, 17h30 salles Sainte Croix, préparation des liturgies avec organistes et animateurs pour
le temps de l’Avent et de Noël.
• Jeudi 18 novembre à 20h au presbytère St Etienne rencontre des parents qui demandent le baptême de
leur enfant
• Samedi 20 novembre de 9h45 à 12h Catéchisme pour les 6e et 5e dans les salles de Ste Croix
• Dimanche 21 novembre, 10h, Dimanche AUTREMENT, messe unique, avec les familles et
tous les Relais paroissiaux. Messes de la veille maintenues. Le thème : Jésus, roi et serviteur,
A partir de la fresque d’Emmaüs, les disciples reconnaissent Jésus , présent : « Notre cœur
n’était il pas tout brûlant …alors leurs yeux s’ouvrirent…». Avec la question suivante à partager dans les
groupes (20’) : Aujourd’hui en qui, et comment je reconnais la Présence de Jésus ?
La messe sera suivie du verre de l’amitié.
• 21 novembre, c’est aussi le 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 …la feuille du Caté (Cat’infos Bonnes Nouvelels) 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 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.
.

• 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, Gorka Roblès… que nous
connaissons et apprécions. Entrée libre.
• Dimanche 28 novembre, messe à 10h avec
l’harmonie municipale pour fêter la Sainte Cécile.
La quête de ce dimanche
est faite au profit de la paroisse
La quête de dimanche prochain sera faite
au profit du Secours Catholique

Ailleurs …
• L’Association basco-landaise de l’Amitié
Judéo-chrétienne nous invite le Dimanche
14 novembre à 17h au Temple protestant de
Bayonne,20 rue Albert 1er, à une conférence
donnée par le Docteur Jean DEAUX sur : « Les
psaumes : entre prière et résistance »
(Port du masque et pass sanitaire obligatoires)
• Vendredi 19 novembre : Journée mondiale
des Pauvres, instituée par le pape François

