
Éloi   FADONOUGBO   et Valentin LUZOLO  à St Esprit              
Éloi   FADONOUGBO   à Boucau
Valentin  LUZOLO  à  St Etienne   
Michel GARAT  à  Ste Croix                  
Horaire des Messes en septembre

• 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.
CATÉCHISME 2022-2023 : 
— Les horaires du Caté des CE1, CE2, CM1 et CM2  :
     • 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).
• 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.  
• Vendredi 16 septembre à 10h à Ste Croix Conseil de la pastorale de la 
catéchèse
• Réunion avec les parents des catchumènes 6è/5è: Jeudi 22 Septembre 
2022 à 19h dans les Salles de Sainte Croix.
• Pèlerinage Diocésain à LOURDES le dimanche 18 septembre 2022. 
Départ en bus à 6h45 de sainte Croix (parking), 16 euros pour le bus.  Pour 
savoir s’il reste encore des places, renseignez vous  auprès de Chantal tel 
06 60 72 53 89 . Porter pique nique ou au restaurant (à préciser à l’inscrip-
tion). Retour au même endroit vers 20h.
• Fête de la Paroisse le 2 octobre. « Va, il t’appelle ! » C’est un super di-
manche autrement, avec le baptême de Stéphane, un catéchumène fami-
lier de notre paroisse.  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 pen-
dant 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

• Jeudi 15 septembre à 19h rencontre des équipes liturgiques de St Etienne
( à confirmer)
• La vente des carnets de tombola pour le repas paroissial du dimanche 16 oc-
tobre 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
• Dimanche 16 octobre à St Etienne la messe exceptionnellement à 11h sera suivie 
du repas paroissial – les fiches d’inscription sont au fond des églises de chaque relais 
– Inscrivez vous rapidement. Prix inchangé 22€- menu de fête toujours aussi bon et 
ambiance assurée- 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Notre communauté accueille avec joie le baptême de Nolan JAILLET 
• Nous entourons de notre affection et de notre prière la famille de Annick GAILLOT 
qui a 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

• MARCHER-PRIER EN MONTAGNE vers le Mondarrain  samedi 25 sep-
tembre 2022 de 9h à17h30  proposer par Coteaux Paîs  , accompagné par le 
Père Gilbert Wangraou a  renseignement et inscription avant le mercredi 21 
septembre auprès de Claire Calen(06 08 28 24 72) bayonne@coteaux-pais.
net  Participation 15€ 
RDV 9h parking Ateka à côté du fronton d’Ustaritz au centre du village.
Si problème tel Françoise Fulpin 06 64 72 47 44  
• Vendredi 23 Septembre, 20h30 à la maison diocésaine de Bayonne 
(10, avenue Jean Darrigrand):  Conférence ouverte à tous de Guillaume 
CUCHET sur le thème: «Réflexion d’historien sur les tendances actuelles 
du catholicisme français » Suivie d’un temps de questions à l’intervenant. 
Entrée libre et gratuite. Vente des livres de l’auteur. Fin à 22h
• 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-ci-
nema-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 Sera-
phima»/ 
18h : Film -> «Avez-vous la foi» / 20h : Clôture du Festival avec le pot d’amitié 

Ailleurs …

Dans nos relais …

Le sourire de la rentrée…
À vrai dire, il faut bien le chercher tant les mauvaises annonces s’ajoutent aux prévisions alarmantes. 
Guerre à nos portes, inflation qui fragilise les déjà plus faibles, problème de logement sur la Côte 
Basque, manque d’eau, imperfections de notre école… N’en jetez plus ! La coupe est pleine ! Révolte 
des uns, désespoir des autres, nostalgie d’une belle époque fantasmée pour certains… Que faire ? 
Que dire ?
L’Évangile de ce jour nous invite à rester veilleurs, comme ce père dont le cœur bondit d’amour, quand 

il aperçoit au (très) loin son fils qui revient. Être veilleurs et savoir regarder le moindre signe d’Espérance, le moindre pas de l’autre 
en direction de l’humanité où Dieu l’attend. Être veilleurs-en bien, bienveillants, pour laisser nos cœurs et nos esprits être saisis de 
compassion et aussi demeurer des vivants, témoins d’Espérance.
Il est peut-être là le sourire de la rentrée, furtif mais puissant comme le fut le sourire de Foi, d’Espérance et de confiance du bien-
heureux Jean-Paul Ier dont l’Eglise se souvient ces jours-ci. En 33 jours de pontificat le sourire de ce pape fit davantage de bien 
au monde et à l’Eglise que les crispations de tant d’autres.
Il nous disait et nous dit encore « Nous sommes de la part de Dieu objet d’un amour sans déclin… qui resplendit toujours sur nous 
et éclaire même les nuits les plus sombres. »

                                                                                                                                           Jean-Marc APHAULE-diacre-

 


