
Les messes de ce dimanche sont dites par 

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

Horaire des Messes en Juillet`- Août

Déjà  quelques horaires à retenir : 

• Dimanche 31 juillet : messe des fêtes à 
10h30 à St Esprit. Pas de messe ce jour là à 
Ste Croix.

• Samedi 13 aout 18h30 à St Etienne, messe 
unique de la paroisse,  messe d’action de 
grâce autour de l’abbé José Bourau.

• Messes le dimanche selon calendrier

• Lundi 15 aout, 10h30, messe unique de l’As-
somption à Boucau à 10h30. Précédée par 
une courte procession  mariale. 

• Billet d’été. Vous le voyez, le billet est un peu 
différent. L’équipe synodale de la paroisse pro-
pose tout cet été les échos de notre réflexion à la 
parole du pape François qui a souhaité une large 
consultation du Peuple de Dieu sur dix thèmes.  
Soutenons la réflexion des évêques et du pape 
par notre prière et l’invocation de l’Esprit (Ac 2).
• Dimanche 24 juillet. Pique nique partagé , près 
de l’étang du SEQUÉ, ouvert à tous, grands et 
petits,  avec une prairie pour les jeux, de l’ombre, 
et un ponton sécurisé.  On portera chaises et…
bonne humeur.  Rendez vous vers 12h15 sur le 
ponton, ou départ groupé à Ste Croix à 12h. 

• 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 perma-
nence. 

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

FAIRE MÉMOIRE  Appel du comité kermesse de St Etienne
Pour remonter le temps, une exposition photos, est prévue  le dimanche 16 octobre  jour du repas paroissial, salle 
Paul BRU, retraçant les évènements  vécus depuis 1945 à la paroisse St Etienne (relais saint Etienne). 
Nous aimerions remémorer les anciens ou faire connaître à tous la vie active, joyeuse et passionnée qui se passait sur  les 
terrains du  presbytère. St Etienne :

- La clique « l’Etoile stéphanoise » participait à des concours
- Les équipes de basket  garçons et filles avaient des compétitions entre patros
 - La Kermesse paroissiale se faisait sur 2 jours avec un corso de chars, défilant avenue du 14 Avril
- Les Patronages donnaient des pièces de théâtre.

Si dans vos archives vous possédez quelques documents et photos, merci de nous les « prêter », nous en ferons bon 
usage. Pour vous les restituer  et pour  assurer  la chronologie l’exposition, il est important  de bien noter au dos de chaque 
photo : votre nom et votre téléphone ainsi que la date de l’événement . Nous allons nous rajeunir ensemble. 
Réponses à adresser  au plus tard le  01 octobre :  à Francine Pucheu,, à Jean-Jacques Barnetche ou dans la boite aux 
lettres du presbytère . Merci.

SAINTE CROIX
• Dimanche 24 juillet ,  vente de gâteaux  à la sortie de la messe au profit du projet de la maîtrise scoute en faveur du Laos.
• Vendredi 29 juillet, 14h30, messe aux Girandières.
• Dimanche 31juillet, pas de messe à Ste Croix. Messe des fêtes à St Esprit à 10h30. 
• Samedi 6 aout à 14h30, messe à Harambillet.

SAINT ESPRIT
• Jeudi 28 juillet, à 17h, concert atypique, donné dans le cadre des Fétes de Bayonne
• Vendredi 29, pas de temps de permanence à l’église. Concert à la synagogue à 17h
• Dimanche 31 juillet à 10h30 : messe des fêtes à la collégiale. 

NOS JOIES ET NOS PEINES 
• Notre prière et nos vœux de bonheur accompagnent  Marthe et Maxime FERRE qui sont unis devant Dieu par le 

sacrement de mariage
• Notre communauté accueille avec joie le baptême de Dayana GABARRE, et de Alycia RENARD TEIXEIRA
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Roland LAFARGUE, Joaquim PEREIRA RODRIGUES, 

Fatima FERREIRA , Bruno LAPERT, 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  des œuvres diocésaines

• Agir ensemble pour la protection des mineurs. Vous trouverez au fond des églises le tract qui explique les « bons 
réflexes » à avoir lorsqu’un mineur est en danger. Prenez un dépliant au fond de l’église.
• Antenne de Théologie : Des dépliants sont à votre disposition au fond de l’Église. L’Antenne s’adresse à celles et ceux 
qui veulent approfondir les sources de la foi chrétienne par l’étude : la Bible, la théologie, les sacrements, la liturgie etc  
à la lumière des recherches actuelles. N’hésitez pas à donner ce tract à ceux que vous pensez intéressés. Pour tous 
renseignements : Secrétariat de l’Antenne à Bayonne au 05 59 58 47 40.

• A  la Crypte de l’église St Eugénie à Biarritz du 9 au 21 juillet : exposition « création : le sursaut de la vie » illustrant « 
laudato si » du pape François  -entrée gratuite
* 31 aout 2022, pèlerinage à IBARRE de Saint Michel Garicoits. Messe à 10h30,à l’abri du pèlerin, pique nique et 
chapelet à 14h30 vers Garacotchea, la maison natale.

Ailleurs …

 Dans nos relais …

	

ÉCOUTER – PRENDRE LA PAROLE
« Une Église synodale est une Église de l’écoute, avec la conscience qu’écouter est plus qu’entendre. C’est une écoute réciproque dans laquelle 

chacun a quelque chose à apprendre ». (Pape François, 50ème anniversaire du Synode des Évêques, 17 octobre 2015)
Expressions des participants à notre réflexion : 
Les temps forts paroissiaux comme les « dimanches autrement » concrétisent notre appartenance à une communauté paroissiale, ce sont des moments 

privilégiés pour faire « communion ». Ces moments favorisent les rencontres, les échanges et l’écoute qui permettent de changer notre regard. Proposer 
une fois par mois un « dimanche autrement » par relais, permettrait de se parler et de mieux se connaître de manière plus régulière.

Pour que ces temps portent du fruit et nous interpellent plus profondément, les phrases exprimées lors des échanges des « dimanches autrement » pourront 
être partagées via le site Internet de notre paroisse. 

Nous sommes aussi interpellés par les attitudes, les questions et les recherches diverses des catéchumènes qui viennent bousculer et interroger nos 
fondamentaux.

L’unité de notre communauté paroissiale ne veut pas dire uniformité. Chaque relais est différent de par la vie dans son environnement, dans ses quartiers.  
Pour « marcher ensemble », nous pourrions organiser des réunions entre groupes qui font les mêmes activités. Il s’agit de nous montrer moins cloisonnés, 

de nous ouvrir davantage à l’autre. Il faut garder tous nos sens ouverts à l’autre quel qui soit, l’encourager et le rassurer. « La personne n’aurait pas osé 
se proposer » pour lire une lecture de la Parole témoigne ce fidèle. Au-delà de nos relais, le « marcher ensemble » peut se faire par de nouvelles ren-
contres, l’accueil aux démunis par exemple ou plus simplement en faisant davantage connaître l’accueil et les services proposés par notre communauté 
paroissiale.

Tout au long de cet été, nous nous laissons guider par la Démarche Synodale voulue par le Pape François. 
Le mot «Synode» signifie «marcher ensemble» ; accueillons les contributions (réflexions et propositions) 
des groupes de notre paroisse.

 
 


