
Jean MIMIAGUE  à  St  Esprit       Pierre IRATÇABAL à Ste Croix    
Eloi   FADONOUGBO  à St Etienne     Eloi   FADONOUGBO à Boucau
Horaire des Messes du 21  août au 9 septembre

Pour toute question urgente , contacter durant cette période l’abbé ELOI  à 
Boucau (05 59 64 65 10 ou abbeeloifadonougbo@yahoo.fr)
• 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 nom-
breux reportages sur les fêtes, et déjà l’inscription au catéchisme.
CATÉCHISME 2022-2023 : 

— INSCRIPTIONS : Les  familles porteront sur le lieu du catéchisme les inscriptions 
remplies (reçues par courrier ou courriel, également sur notre  site)  les 
     • Mardi 6 septembre 17h à St Etienne
     • Mercredi 7 sept.  10h  à St Esprit, Boucau et Ste Croix
— Les horaires du Caté des CE1, CE2, CM1 et CM2  (primaire) auront lieu :
     • SAINT ETIENNE :  Mardi de 17h à 18h pour les CE et les CM
     • SAINTE CROIX :    Mercredi de 10h à 11h00 pour les CE et CM
     • SAINT ESPRIT : Mercredi de 10h30 à 11h30 pour les CE et les CM 
     • ND du BOUCAU :  Mercredi de 10h15 à 11h30 pour les CE et les CM
Le Caté des 6ème et 5ème se fera le samedi selon le calendrier que vous recevrez 
prochainement.  L’inscription se fera dans les relais de la Paroisse en même temps 
que les autres (voir ci-dessus).
• Jeudi 08 Septembre,  à St Etienne, 20h, formation pour les parents qui de-
mandent le baptême de leur enfant. 
• Samedi 10 septembre, à 15h dans les salles Ste Croix, rencontre  avec les mi-
grants, autour du message du pape  « Construire l’avenir avec les Migrants et les 
Réfugiés », et préparation de la Messe des Peuples du dimanche 25 septembre à 
Ste Croix (10h). 
• Messe de rentrée des catéchismes : Samedi 10 septembre à 18h30 à st 
Etienne. Dimanche 11 septembre à 10h à Ste Croix (pour Ste Croix et St Esprit) et 
à 10h 30 à Boucau. 
• 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, (sauf pendant les 
fêtes) 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. 

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Mercredi  31 août    messe à  18h à St Etienne
• La vente des carnets de tombola pour le repas paroissial du dimanche 16 
octobre se poursuit.  Nous comptons sur chacun pour faire un très bon accueil aux 
vendeurs(es). Tarif inchangé  5€ le carnet de 10 tickets – Premier lot : UN VÉLO  
et de nombreux autres lots
• Ménage de l’église St Etienne est reporté au samedi 24 septembre de 10h à 
12h
• FAIRE MÉMOIRE  Appel du comité kermesse de St Etienne   Chacun a pu don-
ner photos articles  des activités paroissiales à Saint Etienne. etc à. Il est toujours 
temps de le faire contact : Jean Jacques Barnetche ou presbytère.
• Inscriptions au catéchisme, à l’église, le mardi 6 septembre à  17h00

SAINT ESPRIT
• Trois Concerts  PASEO (semaine Maurice Ravel) : Mercredi 31 août à 19h, 

lundi 5 septembre à 19h et mercredi 7 septembre à 19h 
• Inscriptions au catéchisme, à l’église, le mercredi 7 septembre à  10h30

BOUCAU
• Dimanche 4 septembre: à la  fin de messe , offrande pour l’achat de fleurs 
• inscription au catéchisme: Mercredi 07 Septembre à 10h à l’église.
• Samedi 10 septembre à 10 h 30 : messe à l’intention d’Albertine VELASCO

SAINTE CROIX
•  Vendredi 26 août , 17h -19h, Adoration eucharistique à Ste Croix
• Inscriptions au catéchisme, salles Ste Croix, le mercredi 7 septembre à  10h00.
.

NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Notre communauté accueille avec joie le baptême de Anna MONTET, Tino 
LORE; Shadé WESTRESLIN.
• Notre prière et nos vœux accompagnent Jessica CHAUVEAU et Filipe 
MOUTINHO da SILVA qui sont unis devant Dieu par le sacrement de mariage
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Christophe 
PINAQUY, Louise ROUX 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 l’institut catholique de Toulouse

• 31 août 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
• Antenne de Théologie : Des dépliants (flyers) 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. 

Ailleurs …

Dans nos relais …

	

Nous ne faisons pas un parlement diocésain, nous ne faisons pas une étude sur ceci ou cela, non : nous faisons un parcours d’écoute mutuelle 
et d’écoute de l’Esprit Saint, de discussion et aussi de discussion avec l’Esprit Saint, ce qui est une manière de prier. (Pape François, Rome, 18 
octobre 2021)

Se retrouver en groupe pour réfléchir : ce qu’en pensent les référents de nos relais :
« Récemment arrivée dans la paroisse, je vous remercie chaleureusement de m’avoir accueillie pour partager avec vous cette étape préparatoire du synode 
qui m’enthousiasmait tant. A travers les synthèses, il me semble que des lignes de fond se dégagent. Elles laissent à penser que l’Eglise est sur un chemin 
de conversion. »
« Tout d’abord, je me suis sentie personnellement touchée, appelée, par l’invitation faite par le pape à tous les baptisés. Puis j’ai apprécié la dynamique des 
groupes et en remercie la paroisse. La prière, la réflexion, l’écoute profonde et respectueuse, le dialogue, les propositions, l’amitié qui y ont été vécues sont 
des graines d’avenir ! L’Esprit Saint nous guide ! »
« J’ai beaucoup apprécié la présence du prêtre à chacune de nos rencontres. Non seulement il nous guidait et  nous accompagnait mais en plus les 
échanges fraternels ont permis de mieux le connaître et de mieux nous connaître. »

Ces rencontres sont déjà le fruit de la démarche synodale, c’est aussi une vraie conversion personnelle et communautaire qui a été expérimentée par les 
participants. Les réunions de groupe ont favorisé le partage d’expériences en oubliant tout préjugé. Elles ont permis également de développer une attitude 
spirituelle d’écoute qui conduit au discernement nécessaire pour mettre le Christ au centre de  toute l’Église, en pensant aux plus faibles.

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.

 
 


