
                               
Retour de Lourdes.
L’assemblée des évêques à Lourdes du 2 au 8 novembre derniers : on en a beaucoup parlé, des 

décisions ont été prises… Avec une centaine d’autres personnes de tout horizon de l’Eglise et de tout âge, 
j’étais invité les 5 et 6 afin de travailler les suites à donner aux recommandations de la CIASE. Expérience 
intéressante et synodale : je vous en parle encore ? J’y allais avec prudence, Espérance et détermination, 
ne sachant pas trop à quoi m’attendre. J’y ai rencontré des évêques à l’écoute, des pasteurs peinés, inquiets, 
sidérés par l’horreur, décidés à ce que rien ne soit « comme avant ». J’ai rencontré des jeunes et moins jeunes, 
des laïcs et religieux concernés par leur Eglise, décidés à l’aider, à accompagner leurs Evêques. Des personnes 

si différentes, résolues à mettre leurs compétences personnelles, ecclésiales, professionnelles, si différentes et tellement nombreuses au 
service de la réparation de l’Eglise (cf la vie de Saint-François d’Assise). Nous avons réfléchi, échangé et proposé dans un esprit de Foi, de 
Service, d’espoir et d’Espérance pour faire de l’Eglise une maison sûre, libérée de tout abus. Nous avons été écoutés, véritablement écoutés. 
Quelques évêques m’ont confié que notre présence et nos paroles les avaient rassurés, qu’ils se sentaient « accompagnés ». La suite ne nous 
appartenait pas, elle était à nos Evêques ; nous savons les décisions qu’ils ont prises le 8 novembre, elles engagent chaque diocèse. Il est 
désormais de notre devoir d’exercer une « vigilance d’Evangile ». Notre Eglise est en marche « dans » et « vers » la Vérité. Église de fidélité au 
Christ qui nous dit en ce jour : « je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la Vérité… »

                                                                                                                                       Jean-Marc Aphaule –diacre-

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

• 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 Jé-
sus , 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 et de la vente de calendriers 
au profit des scouts et guides de France.

• 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.
• Mardi 23 novembre de 9h30 à 16h30 formation des catéchistes à Salies de 
Béarn
• Vendredi  26 novembre  de 17h 19h Adoration Eucharistique à  l’église St Ber-
nard

• 27 novembre. Rencontre et partage avec  les personnes issues des migrations, 
autour du thème donné par le Pape «  Pour un nous toujours plus grand ». 
• 28 Novembre : Journée  récollection à Salies avec le Catéchuménat. 
• Un nouveau missel est utilisé dès ce premier dimanche de l’Avent. Vous avez 
pu vous le procurer ce dimanche 21 novembre à Ste Croix. Les revues  Prions en 
église, Magnificat et le site AELF donnent dès décembre tous les changements qui 
interviennent. En cours de re impression, nous en proposerons d’autres dès qu’ils 
arriveront. 
• Vendredi 03 décembre, 18h30 à 20h, lancement de la réflexion synodale. 
Suite au rapport de la Ciase, sur les abus dans l’Église, et à l’écoute des évêques 
à Lourdes 2021, il s’agira de mettre en route la réflexion sur le synode qui se veut 
« consultation de tous les Chrétiens du monde . Chacun pourra s’exprimer. Jean, 
Michel, José et Eloi donneront quelque éclairage ou infos.

• Vendredi 03 décembre,    RADIO LAPURDI FM  96.8 à 8h-12h30-16h15-18h15 
INFO   donne en français  les  nouvelles de  notre Paroisse Saint  Vincent de Paul
.

SAINT ETIENNE

• Vendredi 26 novembre de  17h  à19h Adoration Eucharistique à l’église 
St Bernard
• Samedi 27 novembre de 10h à 12h Appel à bénévoles pour l’entretien de 
l’église
• Objet trouvé : le jour du repas paroissial : un foulard jaune marbré. La 
propriétaire peut venir le chercher au presbytère. Téléphoner avant au 05 59 
55 02 28 le matin. Merci

BOUCAU

• Dimanche 28 novembre: messe  à 10h30 avec La Boucalaise pour fêter 
la Sainte Cécile.
• Dimanche 5 décembre à 10h30, un an après son départ auprès du Père, 
durant la messe dominicale nous prierons pour Jacqueline Silva Lamy, 
longtemps organiste dans notre église.

SAINTE CROIX 

• Dimanche 21 novembre, Dimanche autrement à 10h et concert à 17h, 
à l’église Ste Croix « dimanche en musique »., avec Gérard Luc, Gorka 
Roblès …que nous connaissons et apprécions. Entrée libre.
• Vendredi 26 novembre à 14h30, messes aux Girandières.
• Samedi 27 novembre à 15h00 dans les salles Ste Croix, rencontre avec 
les  personnes issues des migrations pour un partage autour du message du 
Pape « pour un Nous toujours plus grand ».
• Dimanche 28 novembre, messe à 10h avec l’harmonie municipale pour 
fêter la Sainte Cécile.

NOS JOIES et NOS PEINES.

• Notre prière et nos vœux de bonheur accompagnent : Ivonne REYES –
PEREZ et Xabi ARAMENDIA  qui sont unis devant Dieu par le sacrement du 
mariage
• Nous entourons de notre affection et de notre  prière les familles de  
Joaquim ARNAL, Louis CAMBLOR,  Mario RODRIGUES da SILVA,  Denise 
ARAGON,  qui ont  rejoint la maison du Père. 

La quête de ce dimanche est faite  au profit  du Secours Catholique
La quête de dimanche prochain  sera faite  au profit  de la Paroisse

• Dimanche 28 novembre à 17h30 à l’église Saint Léon d’Anglet ,  concert-
hommage aux « Andrés enchantants » : André Bourras, organiste, et André 
Pommiez, chef de la chorale paroissiale. 
• Maison d’alliance. Les sœurs du Refuge propose une réunion d’information 
sur la Maison d’Alliance (résidence sénior) qu’elles créent au Refuge.  C’est 
mardi 23 novembre à 10h ou à 14h30 , salle St Vincent, 36 promenade de la 
barre, 64600 Anglet.

Ailleurs …

Dans nos relais …


