
Michel GARAT  à St Esprit              Éloi   FADONOUGBO   à Boucau
Valentin  LUZOLO  à  St Etienne     Michel GARAT  à  Ste Croix                  

Horaire des Messes en septembre

• Bienvenue à Valentin qui rejoint notre équipe de prêtres et notre paroisse Saint Vincent de Paul. Nous 
aurons l’occasion de mieux l’accueillir et le connaître le 2 octobre lors de la messe de la Fête paroissiale 
à Sainte Croix : « Va, il t’appelle ».

• Au revoir José ! Nous aurons sans doute l’occasion de lui dire au revoir le dimanche 2 octobre, l’après 
midi à Ste Croix, durant la fête de la Paroisse. Nous le souhaitons vivement. Il a déjà pris du service 
dans ses paroisses, et sera installé le 15 et 16 octobre. Le 15 ce sera à l’église Saint Paul de Pau : nous 
tacherons d’y être avec ceux qui le peuvent. 

CATÉCHISME 2022-2023 : 

•  INSCRIPTIONS : Les  familles porteront sur le lieu du catéchisme les inscriptions remplies (reçues 
par courrier ou courriel, également sur notre  site) au jour et à l’heure choisie pour le caté de leur enfant

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

• Journées du patrimoine. Quoique abîmées ou endommagées, les églises de St Esprit et St Etienne 
resteront ouvertes les journées du patrimoine. Le samedi après midi, accueil à l’orgue de St Etienne 
pour une visite et un mini concert animé par Marie José Franc avec des élèves. 

• Journée de prière  ce dimanche en union avec nos pèlerins à Lourdes, les malades et les paroissiens 
qui les rejoignent pour la messe à l’église sainte Bernadette. 

• Jeudi 22 septembre à 19h, réunion pour les parents et les enfants  des 6°/5°, salle sainte Croix, avec 
Valentin, Guillaume et Catherine.

• 25 septembre,  « Messe des Peuples » à Ste Croix à 10h,  durant la journée mondiale voulue par 
le pape  pour « Construire l’avenir AVEC les Réfugiés et les Migrants ». La messe sera animée par le 
groupe des « Mascareignes », et donnera la parole à tous (sur une feuille qui viendra s’ajouter à l’arbre 
des possibilités vues par chacun pour «  construire l’avenir AVEC… ».  un verre de l’amitié sera servi 
après la messe. Faites signes à celles et ceux avec qui vous êtes en contact pour venir nombreux.

• 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 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. 

L’après midi vers 14h30 nous nous retrouverons à l’Eglise, pour un temps de partage, de chants de cé-
lébration. Une video possible sur Charles de Foucauld . Ou une video du pélé des Servants d’autel, pré-
senté par les quatre de chez nous qui y ont participé. Et sans doute, l’au revoir à José . ce serait super. 

• 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, la rencontre avec le 
Pape de nos Servants d’autel, l’inscription au catéchisme.

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Samedi 24 septembre de 9h à 12h  appel à bénévoles pour le 
ménage de l’église

• Vente des carnets de tombola . 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.

•  dimanche 16 octobre à St Etienne la messe exceptionnelle-
ment à 11h sera suivie du repas paroissial – les fiches d’inscrip-
tion 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 Emma 
et Paul LISSALT, Oihan et Hugo LISSALT,  Ezio QUINTANILLA, 
Alice et Maël PASTORE, Elya TASSIN et Naïa MALVAL.

• Nous entourons de notre affection et de notre prièreles familles 
de Marie ALEXANDRE -  Céline TARDIO, Mathilde PRIETO, et 
Jean Ernest CAVADORE 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

• MARCHER-PRIER EN MONTAGNE vers le Mondarrain  sa-
medi 25 septembre 2022 de 9h à 17h30  proposer par Coteaux 
Paîs  , accompagné par le Père Gilbert Wangraou a  renseigne-
ment et inscription avant le mercredi 21 septembre auprès de 
Claire Calen(06 08 28 24 72) bayonne@coteaux-pais.net  Par-
ticipation 15€ 
RDV 9h parking Ateka à côté du fronton d’Ustaritz au centre du 
village d’Itxassou

• Antenne de Théologie :  Vendredi 23 septembre, 20h30, à 
la maison Diocésaine de Bayonne (10, av Jean Darrigrand) : 
Conférence ouverte à tous de Guillaume CUCHET sur le thème 
: « Réflexion d’historien sur les tendances actuelles du catho-
licisme français », suivie de temps de questions à l’intervenant. 
Entrée libre. Vente des livres récents de l’auteur sur la question. 
Fin à 22h. 

• FESTIVAL du cinéma chrétien
Réservations:https://www.cgrcinemas.fr/bayonne/evene-
ment/2019946-festival-du-cinema-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 extraordi-
naire de Seraphima»/ 
18h : Film -> «Avez-vous la foi» / 20h : Clôture du Festival avec 
le pot d’amitié 

Ailleurs …

Dans nos relais …

Quelle astuce pour gagner le Ciel ?
L’habileté du gérant de la parabole de ce dimanche nous est proposée par Jésus pour gagner le 
Ciel.  L’astuce utilisée est moralement mauvaise et réprouvée en la matière. Seul le but est visé. 
En d’autres termes, la critique de cette parabole pourrait conduire à poser la double question philo-
sophique des moyens et de la fin : les moyens peuvent-ils  justifier la fin ou la fin peut-elle justifier 
les moyens ?  A chacun d’y réfléchir ! « Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est 
digne de confiance aussi dans une grande… »

Somme toute, Jésus nous dit : Soyez aussi astucieux que cet homme. Un jour, vous aussi, peut-être à la fin de votre vie, vous 
serez acculés, le dos au mur, dans la même situation que lui. Si vous n’avez pas prévu cette situation, prenez garde ! Mais si vous 
êtes prévoyants, dès aujourd’hui, comportez-vous en gérants avisés : utilisez tout ce dont vous avez la gestion pour vous faire 
des amis, des amis ici-bas et des amis là-haut, des amis sur la terre, des amis du Ciel et des amis dans le Ciel. Un jour, proche ou 
lointain, et toujours plus proche qu’on le croit, nous aurons à rendre des comptes, des comptes de notre vie. Quand ? 
                                                                                    
                                                                                                                                                         Eloi FADONOUGBO

 


