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

• Passage à l’heure d’hiver le 30 octobre.   
• Jeudi  10 octobre de 20h à 21h15 au presbytère St Etienne  Rencontre des parents qui 
demandent le baptême de leur enfant  
• Mardi 11 octobre de 9h30 à 16h30 à Salies de Béarn, journée de  rentrée des caté-
chistes du diocèse intitulée « Catéchèse en fête »  
• Samedi  15 octobre   BUS pour aller à Pau   pour  l’installation de José à l’église St Paul 
, 18h30. Le bus de 30 places  étant  complet, nous  comptons prendre un bus plus grand 
pour répondre à la demande. N’hésitez pas  à vous inscrire et à le dire autour de vous .. 
Inscription auprès d’ Yvette 05 59 55 02 28 le matin ou 06 68 51 64 85
Départ    16h30 sur le parking de Ste CROIX – Retour vers 22h , 16€ à payer, à la montée 
du bus, de préférence par chèque au nom de  la Paroisse St Vincent de Paul.  
• Vendredi 14 octobre  à 14h15 au presbytère de St Croix  CPC conseil pastoral de la 
catéchèse   
• 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.   
• DENIER de l’église  à TOUSSAINT. Le mardi 1er novembre, il y aura la distribution des 
enveloppes du denier de l’Église 2022 (relance).  Beaucoup se réservent pour  contribuer 
plutôt en fin d’année.  Pensez à transmettre aux personnes autour de vous.  Merci de 
l’accueil que vous réserverez à cette relance (par internet aussi de la part de l’évêché) 
N’hésitez pas à prendre quand même une enveloppe, ne serait-ce que pour la proposer 
à un.e voisin.e , un parent etc. L’an dernier  vous avez été 271 contributeurs dont 13 
nouveaux  pour un don moyen de 150 euros environ par personne, sur notre paroisse. Ne 
relâchons pas l’effort! L’année précédente vous étiez 317 donateurs. Le denier sert à tous 
les acteurs pastoraux du diocèse, prêtres, séminaristes et laïcs ayant reçu une mission. 
Le donateur  bénéficie en retour d’un reçu fiscal. Soyez remerciés. Je redis aussi notre 
reconnaissance à tous ceux qui donnent un coup de main bénévolement pour la vie de la 
paroisse et pour la mission : c’est beaucoup et c’est indispensable

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Jeudi  10 octobre de 20h à 21h15 au presbytère St 
Etienne  Rencontre des parents qui demandent le baptême 
de leur enfant
•  APPEL  à  des lots et/ou produits d’épicerie à déposer au 
presbytère le jeudi de 11h à 12h de préférence  Impérative-
ment avant le 12 octobre – D’avance merci
•  Dimanche 16 octobre à St Etienne la messe exception-
nellement 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- 
• PRIERE DU CHAPELET à la petite chapelle le lundi, mer-
credi et vendredi de 17h30 à 18h

BOUCAU

• Vendredi 14 Octobre, 16h, messe à Noste La Gargale.

NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Notre prière et nos vœux de bonheur accompagnent 
Alexandre KYNDT et Jessica MOULINOT qui sont unis 
devant Dieu par le sacrement de mariage

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les 
familles de José OLIVEIRA DO REGO,  Josette LIBASSET, 
Dominique JUAN , Lucien PAVIO, David FERRETE LOPES  
qui ont  rejoint la maison du Père. 

La quête  de ce dimanche est faite 
au profit  de la Catéchèse

La quête de dimanche prochain  sera faite  
au profit  de la paroisse

Adoration animée par le séminaire
Pendant cette année scolaire 2022-2023, en dehors des 
vacances, l’adoration du Saint-Sacrement à la chapelle 
d’adoration perpétuelle de Bayonne (côté de l’église St-An-
dré, entrée rue Mgr François Lacroix) sera animée par le 
séminaire de Bayonne tous les mardis de 21h à 22h. Venez 
nous rejoindre pour prier pour les vocations.

Ailleurs …

FIN DE VIE , UN NOUVEAU  CHEMIN DE FRATERNITÉ
De nombreux débats apparaissent aujourd’hui dans tous nos moyens de communications avant 
de les retrouver à la chambre des députés. Parmi eux, le plus douloureux certainement, celui qui 
concerne la fin de vie.
Je pense à cette mamie qui, il y a quelques mois, me disait : « J’ai demandé à Dieu de m’appeler 
mais j’ai l’impression qu’il ne m’écoute pas ! » Tout récemment je l’ai à nouveau rencontrée et elle 
me dit : « Je ne demande plus rien à Dieu. » Un peu plus tard, dans la même conversation elle 

rajoute : « Je suis bien entourée, autour de moi les personnes sont aimables, je vois beaucoup de sourires… » Cette personne 
a retrouvé tout son humour, la joie de vivre et surtout de discuter car, avec ses 95 ans accomplis, elle est attentive à tout et cela 
malgré ses handicaps. 
Je relisais ce qu’écrivait ce grand penseur humaniste qu’est Paul Ricoeur en 2006 : « Pour qui la prolongation de la vie est-elle 
insupportable ? Pour le malade ? Pour l’environnement familial ? Qui a demandé la mort ? Que signifie cette demande ? N’est-ce 
pas parfois un appel au secours masqué par pudeur et désespoir ? » 
A ce questionnement il faudrait ajouter la solitude des anciens, le manque de personnes pour les accompagner… 
Dans le Premier Testament, vivre longtemps est une bénédiction de Dieu. Aujourd’hui le « grand-âge » fait question, il serait même 
un danger pour l’économie ! Qui peut dire la valeur de la vie d’un être humain ? Nous avons aussi entendu dire qu’il peut y avoir « 
une fraternité qui s’exprime dans l’aide active à mourir ».  
Toute fraternité est au service de la vie. Ne vaudrait-il pas mieux nous saisir de la question sur la fraternité à vivre dans l’accompa-
gnement du grand-âge, à domicile, dans les Ehpads, dans les hôpitaux et partout ? 
 «Laudato si, Loué sois-tu… » Je te rends grâce, Seigneur pour tous ces travailleurs et ces bénévoles qui se donnent sans comp-
ter au service de nos anciens. Auprès d’eux nous avons beaucoup à apprendre et la faiblesse humaine nous permet de rencontrer 
la faiblesse de Dieu.
                                                                                                                                                                                        Abbé Jean

 

Dans nos relais …


