
Les messes de ce dimanche sont dites par 

Jean MIMIAGUE - José BOURAU à St Esprit     
Michel GARAT  à St Etienne  
Pierre IRATÇABAL   à Boucau                             
Michel GARAT  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. 

• AUJOURD’HUI Dimanche 24 juillet. Pique 
nique partagé , près de l’étang du SEQUÉ, (rue du 
Séqué, derrière l’EHPAD), 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. 

• Quête pour l’HBB  après la messe : 
 Sainte Croix le 14 aout. 
 Boucau le 15 aout, 
 Saint Etienne le 20 aout,
 Saint Esprit le 21 aout. 

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Samedi 30 juillet de 10h à 12h appel à bénévoles  pour le ménage de l’église 
• 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 (re-
lais 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 06 aout à 14h30, messe à Harambillet.
• Dimanche 07 aout, 18h,  concert « VOIX basques, russes et ukrainiennes, avec le Chœur d’hommes Anaiki, 
Volodymyr Gomba , ukrainien, et Khutoretskaya Consort de St Petersbourg. Billets à l’entrée dès 17h, ou à 
l’office de Tourisme : 17euros , tarif réduit à 12 €.

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 accompagnent Laure BELHASSAN et Jean ESTAQUE qui sont unis devant Dieu 

par le sacrement de mariage
• Notre communauté  accueille avec joie le baptême de Noa et Mia HEAFALA, Raphaël VETTOREL.
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Francisco SEQUEIRA FAGO, Jean 

Christophe BRETON, qui ont  rejoint la maison du Père. 

La quête  de ce dimanche  est faite  au profit  des œuvres diocésaines
La quête  de dimanche prochain  sera faite au profit  de la paroisse

• Dimanche 24 juillet  à  18h  festiOrgues vous invite à l’église d’Urrugne pour un concert à 4 mains  « la 
symphonie du Nouveau Monde ! » jeu filmé sur grand écran Infos sur festiorgues
• Réouverture du Bar du Curé du 27 au 31 juillet  qui propose un accueil convivial au 7 rue Gosse Bayonne 
Des bénévoles sont recherchés pour l’accueil et le service du bar

Ailleurs …

 Dans nos relais …

	

CÉLÉBRER
« Cette route raconte l’histoire dans laquelle marchent ensemble la Parole de Dieu et les personnes qui accordent à cette Parole attention et foi. 
La Parole de Dieu marche avec nous. (Pape François, Rome, 18 octobre 2021)
Ce qu’en disent les groupes de la paroisse :
Participer aux célébrations est devenu un rite pour certains qui viennent pour les baptêmes, communions, mariages, funérailles ou pour les temps festifs. 
«Je me sens mal à l’aise quand on reste dans les rites» est-il précisé. Il semble d’une part que le vocabulaire liturgique n’est pas relié à la réalité, à nos vies 
de quartiers et d’autre part que les fidèles ne sont pas suffisamment impliqués dans les célébrations : la rédaction des prières universelles, par exemple, 
pourrait être une des manières de participer.
La prière universelle rend le monde présent dans l’Eglise. Faut-il être au service de la liturgie ou bien la liturgie doit-elle être à notre service ? L’Eglise est 
le lieu de la Parole de Dieu, la communion fraternelle et spirituelle (être ensemble) ne doit pas être négligée. L’eucharistie, temps de communion et de la 
rencontre avec Dieu n’est pas toujours accueillante ni attirante, elle peut susciter l’ennui par son manque d’interactivité et de tristesse. Pourquoi l’usage de 
l’encens, du latin, des dorures, le port des chasubles, mitres... ? De même, dans quelle mesure un divorcé remarié qui, par ses engagements vit la commu-
nion spirituelle et fraternelle, ne pourrait-il pas participer à la communion eucharistique ? 
Il faudrait que les homélies soient à la portée de tous, un lieu de partage et d’échanges pour « creuser » ensemble le sens du sacré. Les laïcs devraient y 
être davantage associés, ils sont de plus en plus formés. Il faut oser appeler pour des petits services (lectures).
Les célébrations liturgiques nous inspirent, une messe commence quand on repart dans sa vie, on doit être envoyé en mission…

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.

 
 


