
Jean MIMIAGUE  à  St  Etienne      Jean MIMIAGUE à Boucau   
Eloi   FADONOUGBO  à St Esprit        Eloi  FADONOUGBO  à Ste Croix 
Horaire des Messes en 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 au Presbytère
     • 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.
• Fête de la Paroisse le 2 octobre. « Va, il t’appelle ! » C’est un super dimanche 
autrement, avec le baptême de Stéphane, un catéchumène familier de notre pa-
roisse.  Et l’après midi une video sur St Charles de Foucauld : autant de réponse 
à l’unique appel du Christ.  Le midi, il est possible de porter son pique nique, ou de 
commander un plat unique : le axoa, fait sur place pour 10 euros.  La cuisinière 
veut savoir combien commander ; Aussi  vous pouvez vous inscrire jusqu’au 26 
septembre auprès de Rose Marie,  au 06 10 09 93 11,  ou par mail :  rose-marie.
lopes@laposte.net
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

• Inscriptions au catéchisme,  le mardi 6 septembre à  17h00 au presbytère St Etienne
• Mercredi 7 septembre à 16h30 : messe à l’EPAHD  Oihana
• Mercredi 7 septembre à 18h00 :   messe  à l’église St Etienne
• Jeudi 08 Septembre,  à St Etienne, 20h, formation pour les parents qui demandent le bap-
tême de leur enfant. 
• Samedi 10 septembre  à 18h30 Messe de rentrée du catéchisme
• La vente des carnets de tombola pour le repas paroissial du dimanche 16 octobre se pour-
suit.  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
• FAIRE MÉMOIRE  Appel du comité kermesse de St Etienne   Chacun a pu donner photos 
articles  des activités paroissiales à Saint Etienne. etc à. Il est toujours temps de le faire contact 
: Jean Jacques Barnetche ou presbytère.

SAINT ESPRIT
• Trois Concerts  PASEO (semaine Maurice Ravel) : Mercredi 31 août à 19h, lundi 5 sep-
tembre à 19h et mercredi 7 septembre à 19h 
• Inscriptions au catéchisme, à l’église, le mercredi 7 septembre à  10h30

BOUCAU
• Mercredi 7 septembre à partir de 10 h:  Inscription au catéchisme à l’église Notre dame du 
Bon Secours
• Samedi 10 septembre à 10 h 30 : Messe à l’intention d’Albertine VELASCO
• Dimanche 11 septembre à 10 h 30 : Messe de rentrée des catéchistes

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 Kylian FERRINI
• Nous entourons de notre affection et de notre prière la famille de Robert LASSUS qui a rejoint 
la maison du Père. 

La quête  de ce dimanche est faite au profit de l’institut catholique de Toulouse
La quête de dimanche prochain  sera faite  au profit  de la paroisse

• 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. Pour tout renseignement : 05 59 58 47 40

• FESTIVAL du cinéma chrétien
Réservations:https://www.cgrcinemas.fr/bayonne/evenement/2019946-festival-du-cine-
ma-chretien
Site du festival : https://festvlcinemachretien.wixsite.com/festivals
Mercredi 21 septembre : 19h : Accueil et pot d’amitié/ 20h : Ciné-débat -> «Et j’ai choisi de 
vivre»
Jeudi 22 septembre : 20h : Ciné-débat -> «L’homme de Dieu»
Vendredi 23 septembre : 20h : Ciné-débat -> «Brother»
Samedi 24 septembre : 11h : Film -> «Le voyage extraordinaire de Seraphima»
19h30 : Film -> «Une vie cachée»                                                                                                                                         
Dimanche 25 septembre : 14h30 : Film -> «Le voyage extraordinaire de Seraphima»/ 18h : 
Film -> «Avez-vous la foi» / 20h : Clôture du Festival avec le pot d’amitié 

Ailleurs …

Dans nos relais …

Ici et là…
Que de retours, que de rentrées ces prochaines journées ! Celles des enfants et des enseignants dans les écoles, col-
lèges et lycées. C’est certainement ce dont nous entendrons le plus parler. Petits et grands, certains vivront cet évène-
ment dans la joie et d’autres « la boule au ventre ». Elèves et enseignants, souhaitons que les uns et les autres puissent 
découvrir la joie d’apprendre comme celle aussi de partager leurs connaissances et d’aider l’autre à grandir humainement 
et spirituellement. 
Rentrée ne veut pas dire fermeture. Je lisais cette triste nouvelle, ce qui s’est passée dans une église proche de chez nous 
avec l’intrusion de la police pour y déloger de jeunes migrants et cela contre les règles élémentaires de l’accueil de tous 

dans nos églises. Pays basque : terre d’accueil ? 
Rentrée paroissiale aussi. Avec un peu d’humour, mes amis prêtres me pardonneront, je repense à ce que disait le pape François : « Je veux de la pagaille 
dans les diocèses… Je veux que nous nous gardions de tout ce qui est mondanité, installation tout confort, tout cléricalisme, toute fermeture sur nous-
mêmes… La foi en Jésus-Christ n’est pas une plaisanterie… Ne diluez pas la foi en Jésus- Christ… C’est la foi dans le Fils de Dieu fait homme qui m’a aimé 
et est mort pour moi… Donc mettez une belle pagaille ! » 
N’est-ce pas un beau programme de rentrée ?
Nous étions nombreux les mois passés à travailler la mise en route du Synode. « Communion, Participation, Mission », ce sont bien plus que des mots, ils 
sont ce chemin que nous avons pris ensemble, en Eglise, pour dépoussiérer jusqu’à mettre un peu de « pagaille » dans un édifice un peu vieillissant et que 
nous continuons à renouveler, le regard tourné vers Jésus-Christ car « il n’est pas une plaisanterie… » 
Dans cet esprit vivons ensemble une belle rentrée sans crainte de mettre un peu de « pagaille ». 
                                                                                                                                                                                                             Abbé Jean 

 


