
Michel GARAT  à  St  Esprit et Ste Croix    
Eloi   FADONOUGBO  à St ETIENNE le samedi 
 et dimanche à St Bernard avec BOUCAU

Horaire des Messes du 21  août au 9 septembre

ATTENTION  MODIFICATIONS ENTRE LES 21 AOÛT  ET 11 SEP-
TEMBRE :

• Comme indiqué dans le tableau : les samedis 27 aout et 3 septembre, 
il y aura deux messes  à 18h30 (St Etienne et Saint Esprit)
Et les dimanches 28 et 4 septembre, deux messes également, à Ste Croix 
(10h) et à Boucau (10h30)
DE MEME :  pas de messe à St Esprit les deux jeudi, ni à Ste Croix les 
deux  mercredi. Les autres sont maintenues. 
Pour toute question urgente , contacter durant cette période l’abbé ELOI  à 
Boucau (05 59 64 65 10 ou abbeeloifadonougbo@yahoo.fr)

• Quête pour l’Hospitalité Basco Béarnaise (HBB) après la messe : 
Saint Etienne le 20 aout, Saint Esprit le 21 aout. 

• Pèlerinage Diocésain à LOURDES le dimanche 18 septembre 2022. 
Départ en bus à 6h45 de sainte Croix (parking), 16 euros pour le bus.  
S’inscrire avant le 4 septembre auprès de Chantal (mardi et jeudi salles 
Ste Croix ou tel 06 60 72 53 89 . Porter pique nique ou au restaurant (à 
préciser à l’inscription). Retour au même endroit vers 20h.

• 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. 

• Notre site (adresse dans le bandeau) : allez jeter un coup d’œil, toutes 
les infos utiles, horaires des messes, la feuille paroissiale placée dès le 
vendredi, et de nombreux reportages, et déjà l’inscription au catéchisme. 

Dans la paroisse …

SAINT ETIENNE

• Mercredi  24  août  et mercredi 31 août    messe à St  Étienne   
à 18h

• La vente des carnets de tombola pour le repas paroissial du 
dimanche 16 octobre a commencé ce lundi 15 août à Boucau, et 
se poursuivra samedi 20 août à St Etienne et le dimanche 21 août 
à St BERNARD , nous comptons sur chacun pour faire un très bon 
accueil aux vendeurs(es). Tarif inchangé  5€ le carnet de 10 tickets

SAINT ESPRIT

• Trois Concerts  PASEO (semaine Maurice Ravel) : Mercredi 31 
août à 19h, lundi 5 septembre à 19h et mercredi 7 septembre à 19h 

SAINTE CROIX

•  Vendredi 26 août , 17h -19h, Adoration eucharistique à Ste Croix.
.

NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Notre communauté accueille avec joie le baptême de Olivia 
CAMON, Alya BRICE.

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles 
de Pascale POULTON,  Jean-Yves GUILLOU, Roland RISTAT, 
Fernande FOSSAT, Jeanne PICAU, Yvette Andrée JAURETCHE 
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

• 31 aout 2022, pèlerinage à IBARRE de Saint Michel Garicoits. 
Messe à 10h30,à l’abri du pèlerin, pique nique ou plateau repas 
(s’inscrire) et chapelet à 14h30 vers Garacotchea, la maison natale. 
Contact : Frère Emile Garat :   06.87.35.21.34. mail : emil.garat@
laposte.net

• PRIÈRE pour les Chrétiens privés de liberté, persécutés, interdits 
de pratique. Ce lundi 22 août est journée internationale décrétée 
par les Nations Unies pour cette réalité, portée par EGLISE EN 
DETRESSE (AED).  Prions  en cette journée internationale de 
commémoration des personnes victimes de violences, en raison de 
leur religion ou de leurs convictions. Remercions le Seigneur pour la 
liberté que nous avons. Prions pour celles et ceux qui sont obligés 
de se cacher, et de souffrir pour leur foi. 

Ailleurs …

Dans nos relais …

	

SE FORMER A LA SYNODALITE
L’Église va de l’avant, elle marche avec tous, elle est synodale. Mais il y a toujours l’Esprit qui est le grand protagoniste de l’Église. (Pape François, Rome, 18 
octobre 2021)

Constat et réflexions des participants de notre paroisse :
Dans son invitation à entrer dans la démarche synodale, le Pape François a placé une grande confiance en tous : laïcs, religieux, prêtres… Nous avons répondu comme si 
nous étions chargés d’une mission à remplir face au constat des difficultés de l’Église aujourd’hui et du besoin de son renouvellement. C’est dans l’écoute, le respect et la 
bienveillance que ce sont déroulés les échanges et les temps forts.
La démarche renforce le sentiment de faire Église et de lui appartenir. On peut regretter que ce soient en majorité les personnes déjà engagées dans l’Église ou dans les 
services paroissiaux qui ont été acteurs de la démarche. Certains n’ont pas participé pour cause de scepticisme, d’autres se sont exprimés malgré ce scepticisme, avec 
l’espoir d’être entendus.
Le rêve pour l’Église de demain c’est celui d’une Église plus ouverte, accueillante et à l’écoute. Une Église qui parle un langage que tous peuvent comprendre. Une Église 
sans domination, qui avance dans son temps avec humilité, discernement et prise en compte de l’autre 
Pour participer, il faut être formé, c’est donc aussi une Église qui permet la formation. Tout baptisé devrait pouvoir participer à des temps de formation, d’apprentissage du 
dialogue, d’approfondissement de la foi. C’est un moyen de ressourcement, de créer du lien, de marcher ensemble, de réfléchir sur le sens du sacré et de partager notre 
bonheur de croire.

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.

 
 


