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

Horaire des Messes en septembre

• Ce  dimanche 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.

• 02 octobre : Fête de la Paroisse : « Va, il t’appelle ! » C’est un super dimanche autrement, 
avec , à 10h, le baptême de 
Stéphane, un catéchumène 
familier de notre paroisse.  
Et l’après midi , à 14h30 un 
temps de Rencontre dans 
l’église. Les Servants d’autel 
nous raconteront avec une 
video leur pèlerinage à Rome. 
Avec une belle surprise : José 
sera parmi nous, pour un au 
revoir paroissial  

• Pour l’intendance le 2 oc-
tobre  : Le midi, il est possible 
de porter son pique nique, ou 
de commander un plat unique 
: le axoa, fait sur place pour 10 
euros, à commander ce  25 
septembre  auprès de Rose 
Marie,  au 06 10 09 93 11,  ou 
par mail :  rose-marie.lopes@
laposte.net. Il est possible aus-
si d’acheter du vin sur place. 
Paté, gâteaux et café sont 
offerts à tous.  

• Samedi 15 octobre : Il reste 
10 places pour aller jusqu’à 
Pau participer à l’installation 
de José à l’église Saint Paul. 
S’inscrire auprès de Yvette 
(05 59 55 02 28)

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Dimanche 02 octobre vente de carnets de tombola à la 
messe de 10h à Ste Croix

•  Appel à lots et/ou produits d’épicerie à déposer au presby-
tère le jeudi de 11h à 12h de préférence

•  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- 

• Deux bonnes nouvelles : nous ré ouvrons la petite chapelle 
à partir du lundi 03 octobre de 9h à 18h  et la PRIERE DU 
CHAPELET les lundi  mercredi et vendredi de 17hh30 à 18h

SAINT ESPRIT

• Jeudi 29 septembre , à 10h35, Michel Garat rencontre les 
élèves de l’école St Agnès et du collège Saint joseph

SAINTE CROIX

• Mercredi 28 septembre, 18h30. Réunion de l’équipe d’ani-
mation du Catéchuménat, pour préparer l’année et la baptême 
de Stéphane. 

• Samedi 1er octobre, à 14h30,  messe à la maison Haram-
billet

• Samedi 1er octobre, à 16h00,  Préparation à l’église de la 
messe du lendemain avec le catéchuménat pour préparer la 
messe.

• Dimanche 02 octobre , messe unique à 10h en la Fête de 
Saint Vincent de Paul, patron de notre Paroisse.  

• Vendredi 30 septembre, à l’église, adoration eucharistique à 
17h. Les confessions sont également possibles à la chapelle.

NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Notre communauté accueille avec joie le baptême de 
Stéphane RAVARY

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les 
familles de Joseph ETCHEVERRIA, Laura CEREIJO 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

• Du 5 au 8 octobre 2022, pèlerinage du rosaire à Lourdes. 
Il est impératif de s’inscrire sur le site : www.pelerinage-rosaire.
org, ou écrire à la direction générale, 1 impasse Lacordaire. 
BP 84102, 31078 Toulouse Cedex.

Ailleurs …

Dans nos relais …

Attention au renversement de situation !
L’Évangile de Luc nous présente l’image du riche face à la misère extrême du pauvre Lazare, en ce di-
manche, qui est aussi la 108ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié voulue par le Pape François, 
dont le thème est : « Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés » 
Partant de l’adage : « L’argent est un bon serviteur et un mauvais maître », la parabole de Lazare et du 
riche vise à produire un choc, invite à l’accueil et au partage. Dès le début, elle scandalise en soulignant le 
contraste entre l’immense richesse et la misère extrême. Celui qui ne manque de rien ne voit pas celui qui 
manque de tout. Un grand abîme se crée entre les deux. Ne sommes-nous pas en train de vivre la même 

réalité de nos jours avec nos frères et sœurs migrants et réfugiés courbés devant nos portes, espérant asile et un peu de considération ? 
Attention au renversement de situation ! véritable alerte… « La ville que nous avons ici-bas n’est pas définitive : nous recherchons la ville qui 
doit venir » (He 13,14). Le Pape François déclare : « Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés signifie … reconnaître et valoriser 
ce que chacun d’entre eux peut apporter au processus de construction. » Inspirons-nous de la vision prophétique d’Isaïe, dans laquelle « les 
étrangers n’apparaissent pas comme des envahisseurs et des destructeurs, mais comme des ouvriers volontaires qui reconstruisent les murs 
de la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem ouverte à tous les peuples »
Tous ensemble, dans la même direction, chacun selon ses potentialités, collaborons au projet de Dieu sur le monde afin que son Royaume 
de justice, de fraternité et de paix arrive. 
                                                                                                                                                                           Valentin LUZOLO, prêtre

 

    
 

    
 FFêêttee  ddee  llaa  PPaarrooiissssee
Saint-Vincent-de-Paul - BayonneSaint-Vincent-de-Paul - Bayonne

Tél 06 84 86 43 22 (Michel Garat) ou 06 24 01 12 71 (Nanou)
www.paroisse-saintvincentdepaul-64.fr

* 10h :  Messe avec le baptême de Stéphane.
              Bienvenue, Valentin !

* 11h30 : Verre de l’amitié à la sortie

* 12h :  Pique nique sorti du sac 
            ou « Axoa et sa garniture » 
        (10 € s’inscrire auprès de Rose Marie
	 (06	10	09	93	11		—	rose-marie.lopes@laposte.net)

* 14h30 : Dans l’Eglise : Prière, chants et témoignages : 
 Après Rome, les Servants d’autel racontent.   
 Video 
 Au revoir, José  !

* 16h  Fin 
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