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

• Passage à l’heure d’hiver le 30 octobre.   
• Catéchuménat. Les séances reprennent . Ce sera le mercredi 19 octobre  à 18h30, 
dans les salles  Ste Croix. 
• Lundi 24 octobre de 17h30 à 19h30 Conseil pastoral de la paroisse, au presbytère 
sainte Croix.
 • Samedi 5 novembre  de 9h45 à 12h rencontre des 6° et 5e dans les salles de Ste Croix
• 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 repor-
tages, l’inscription au catéchisme, encore et toujours, les  reportages sur la « Messe des 
Peuples » et la fête de la Paroisse avec le baptême de Stéphane,  et l’au revoir à José.
• DENIER de l’église . le mardi 1er novembre, il y aura la distribution des enveloppes 
du denier de l’Église 2022.  Beaucoup se réservent pour  contribuer plutôt en fin d’année.  
Pensez à transmettre aux personnes autour de vous.  Merci de l’accueil que vous réser-
verez 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.

• 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

 • Jeudi 20 octobre  à 17h  Caté goûter : Eveil à la foi des 3 à 7 
ans dans les salles de St Etienne
• Samedi 22 octobre à 18h30 Messe des familles
• PRIERE DU CHAPELET à la petite chapelle le lundi, mercredi et 
vendredi de 17h30 à 18h

SAINT ESPRIT
 • Mardi 18 octobre de 16h45 à 18h , KT-Goûter pour les enfants 
de 3 à 7 ans dans les locaux de l’école Saint Agnès, rue Bour-
baki : c’est ouvert à tous.  Préparation de la Toussaint. Contact : 
Francesca au 07 87 18 88 59.

BOUCAU
• Tous les enfants de 3 à 7 ans sont invités dimanche prochain 
23 Octobre 2022 à 10h15 au caté-goûter( éveil à la foi). Ce même 
dimanche est celui de la messe des familles.

SAINTE CROIX

• 23 octobre, à la sortie de la messe  de 10h, vente de gâteaux 
au profit des guides d’Europe, elles participeront à l’animation de 
la messe avec les familles.
• 27 octobre, jeudi à 18h00,  préparation des liturgies jusqu’au 
dimanche du Christ-Roi. Puis ce sera le temps de l’Avent. 
• 28 octobre , messe aux Girandières  à 14h30
• 5 novembre, messe à Harambillet, à 14h30.

NOS JOIES ET NOS PEINES 

•  Notre communauté accueille avec joie le baptême de  Mylan 
PELLETIER et de  Hugo ODON
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles 
de Francis SERAFINI, Augusto FERREIRA LIMA, Marie Jeanne 
DUFORCET,  Denise ALEXIS-ALEXANDRE, Anne-Marie 
CAZALIS, Marie DULUC, Andrée SOURGEN 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

Adoration animée par le séminaire
Pendant cette année scolaire 2022-2023, en dehors des va-
cances, l’adoration du Saint-Sacrement à la chapelle d’adoration 
perpétuelle de Bayonne (côté de l’église St-André, 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 …

«Le Fils de l’Homme quand il viendra trouvera t-il la Foi sur terre ?»
Cette phrase de l’Évangile du jour claque comme un coup de vent, surprend comme un éclair en 
plein beau temps… D’aucuns peuvent y voir une menace, d’autres une prophétie, ceux-là un com-
mandement pressant à l’activisme intégral et angoissé. J’ai peut-être tort, mais je ne partage pas 
ces avis. Cette Parole de Jésus est pour moi, un immense appel à l’engagement libre et joyeux, 
au témoignage humble et quotidien de l’Espérance chrétienne. Ce qui me/nous concerne, ce qui 
relève de ma/notre responsabilité, c’est de vivre ma/notre Foi : Peuple de Dieu en marche vers 

les périphéries, Église humble au service des fragilités du monde. Il me revient la parole de la petite Bernadette : « je ne suis pas 
chargée de vous le faire croire, je suis chargée de vous le dire. » Face au témoignage de la Foi, face à l’invitation à croire, chacun 
demeure libre et responsable. J’en étais là de l’écriture de ce petit billet lorsque je me suis souvenu que la semaine qui s’achève 
a commémoré les 60 ans de l’ouverture du beau concile Vatican II et que s’ouvre demain la semaine missionnaire mondiale : 
providence !
Je ne résiste donc pas au plaisir de citer ici le saint pape Jean XXIII :« Notre devoir n’est pas seulement de garder ce précieux 
trésor comme si nous n’avions souci que du passé, mais de nous consacrer résolument et sans crainte, à l’œuvre que réclame 
notre époque, poursuivant ainsi le chemin que l’Église parcourt depuis 20 siècles. »

                                                                                                                                                         Jean-Marc APHAULE-diacre-

 

Dans nos relais …


