
Éloi   FADONOUGBO  à St Etienne          
Valentin  LUZOLO   à  St Esprit
Dimanche Tous à Ste Croix pour la fête de la paroisse à 10 h                

Horaire des Messes en Octobre

• Ce dimanche 02 octobre, dès 10h à Sainte Croix,  c’est la  Fête de la 
Paroisse : « 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 , à 14h30 un temps de Rencontre dans l’église. Les Servants 
d’autel nous raconteront avec une vidéo leur pèlerinage à Rome. Avec une 
belle surprise : José sera parmi nous, pour un au revoir paroissial ? 
Ce dimanche,  le verre de l’amitié sera servi après la messe et  il est pos-
sible de prendre le repas sur place, d’apporter  son pique nique, ou de 
prendre le repas retenu,  le axoa, fait sur place .  On peut aussi acheter du 
vin sur place. Pâté, gâteaux et café sont offerts à tous.  
• Mardi 04 octobre à 18h dans les relais (st Étienne, Ste Croix et Boucau)  
réunion  des parents  des  CE ET CM
• Mardi 11 octobre de 9h30 à 16h30 à Salies de Béarn, journée de  ren-
trée des catéchistes du diocèse intitulée « Catéchèse en fête »
• Samedi 15 octobre, 18h30,  : il reste 5 places dans le bus organisé pour 
nous rendre à  Pau participer à l’installation de José à l’église Saint Paul. 
S’inscrire auprès d’Yvette presbytère le matin , 05 59 55 02 28 ou 06 68 51 
64 85   Départ 16h30 Parking de Ste Croix – Retour autour de  21h   Prix 
16€ chèque à la montée du bus
• 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, l’inscription au catéchisme, encore 
et toujours, et le reportage sur la « Messe des Peuples » de dimanche 
dernier.
• 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. 
• Abbé Michel GARAT  - Ste Croix   05 59 55 01 13    
 - micheltheodore@gmail.com

• Abbé Valentin LUZOLO  - Saint Étienne  05 59 55 02 28   
 - luzoloval@yahoo.fr

• Abbé Eloi FADONOUGBO - Boucau  05 59 64 65 10  
 - abbeeloifadonougbo@yahoo.fr

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Dimanche 02 octobre vente de carnets de tombola à la sortie de la 
messe de 10h à Ste Croix
• Mercredi 04 octobre à 16h30 Messe à l’EPHAD OIHANA
• Vendredi 07 octobre à 16h30  Messe à l’EPHAD du Séqué
• Vendredi 07 octobre à 19h Réunion de l’équipe Kermesse.  Appel à lots 
et/ou produits d’épicerie à déposer au presbytère le jeudi de 11h à 12h de 
préférence
- 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- 
• Deux bonnes nouvelles : nous ré ouvrons la petite chapelle à partir du 
lundi 03 octobre de 9h à 18h  et la PRIERE DU CHAPELET le  lundi  mer-
credi et vendredi de 17hh3 à 18h

Voici la réponse de Mr le Maire, à la question posée pour le parking aux abords de 
l’église. SAINT ETIENNE
« Après étude, j’ai le plaisir de vous annoncer que la Ville de Bayonne en-
visage l’expérimentation d’une zone bleue devant la salle Paul Bru. Cette 
mesure répondra de ce fait au besoin en stationnement qui sera autorisé 
gratuitement sur une durée de 1h30. Cet aménagement permettra par là 
même aux paroissiens de disposer d’emplacements de proximité afin d’as-
sister aisément aux cérémonies à l’église. » 

SAINTE CROIX

• Samedi 1er octobre, à 14h30,  messe à la maison Harambillet

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

NOS JOIES ET NOS PEINES 
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de 
André DEL PRADO,  Éveline BÉGUÉ, Noah DARANCETTE, Suzanne 
BIDAUCOSTE, 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 direc-
tion générale, 1 impasse Lacordaire. BP 84102, 31078 Toulouse Cedex.

• 8 octobre. Lancement de la  mission d’évangélisation -adoration de la 
rentrée en présence de Mgr Aillet à 15 h dans la cathédrale le samedi 8 
oct. Fin à 17h.
( Formation à la mission à 14h dans le cloître). Rsgts Nathalie 0667024996

Ailleurs …

Une église catéchuménale ! qu’es aco ?
Chaque année nous baptisons dans notre paroisse un, deux ou trois adultes, mais également des 
enfants et des jeunes. Aujourd’hui c’est le cas. Nous sommes vraiment heureux d’introduire Sté-
phane dans l’Esprit de Jésus ressuscité, par l’eau, l’huile Sainte, la lumière, le vêtement blanc… et 
dans la communauté, si importante pour la vie chrétienne. Souvenons-nous du dicton inspiré de 
l’Évangile : un chrétien isolé est un chrétien en danger ! Cette année d’autres personnes frappent 
à la porte : cinq jeunes baptisés veulent commencer leur itinéraire chrétien vers la confirmation et 

la communion… c’est que nous entrons dans ce qu’on appelle une « église catéchuménale ». Le renouvellement dans la vie 
chrétienne ne se fait plus tout à fait comme autrefois, au sein des familles, mais de plus en plus par choix, souvent après avoir 
cherché un peu partout, et sur les réseaux. Vient le moment où le virtuel ou l’errance ne suffisent plus du tout, des personnes 
cherchent à s’inscrire dans une « lignée croyante » comme disent les sociologues. Puissent-ils être de plus en plus nombreux ! 
L’église s’adaptera, comme elle l’a toujours fait !
                                                                                                                                                                      P. Michel GARAT

 

Dans nos relais …


