
Éloi   FADONOUGBO / Valentin LUZOLO  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 (messe à 18h le soir à Saint esprit)

• Lundi 24 octobre de 17h30  à 19h30, au presbytère Ste Croix : Conseil 
Pastoral Paroissial. 

• JEUDI 27 OCTOBRE: ECOUTEZ RADIO LAPURDI FM  96.8  pour 
les nouvelles de notre Paroisse Saint Vincent de Paul, en français.  A  
08h.12h30.16h15.18h15 
• Vendredi 28 octobre  de 17h à 19h  Adoration Eucharistique à Saint 
ETIENNE
• Samedi 05 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 reportages, 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 les servants d’autel qui racontent leur pèlerinage 
à Rome. 
• Permanences à l’Église Saint Esprit : Tous les vendredi soir, (sauf pen-
dant 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 . le mardi 1er novembre, il y aura la distribution des en-
veloppes 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 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’ef-
fort! 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

• Vendredi 28 octobre  de 17h à 19h  Adoration  eucharistique à Saint ETIENNE
• Samedi 29 octobre de 10h à 12h,   Appel à bénévoles pour l’entretien de 
l’église
• LISTE N° GAGNANTS non remis : 2257-1639-468-2240-1858-2550-2750-
2655-2401-11-826-2423-360-2778-1004-2330-1552-1782-1791-1400-40-972-
1505-391-760-843-2836-1731-
Lots à retirer au presbytère de St Etienne le jeudi de 10h à 12h
• PRIERE DU CHAPELET à la petite chapelle le lundi, mercredi et vendredi de 
17h30 à 18h

SAINT ESPRIT

• Samedi 29 octobre de10h15 -12h et 16h15 à 17h30  : journée des chorales 
à la collégiale « Koruak ». Entrée libre. Autres concerts gratuits au Théâtre et 
au Temple.
• Passage à l’heure d’hiver le 30 octobre et messes à 18h le soir à Saint Esprit 
jusqu’au passage à l’heure d’été.
• Mardi 08 novembre de 16h45 à 18h , KT-Goûter pour les enfants de 3 à 7 
ans dans les locaux de l’école Saint Agnès, rue Bourbaki : c’est ouvert à tous.  
Sur le thème des Saints. Contact et inscription  : 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 (St Esprit, Boucau et 
Sainte Croix) jusqu’au dimanche du Christ-Roi. Puis ce sera le temps de l’Avent
• 28 octobre , messe aux Girandières  à 14h30
• 05 novembre, messe à Harambillet, à 14h30.

NOS PEINES 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de André 
DONJON, Germaine LAFAIX, Armand ETCHEVERS, Marie Louise ST 
MARTIN, Jean-Baptiste BETACHET, José Maria DA SILVA 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 vacances, 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 …

Dieu est Famille !
Nous adorons un Seul Dieu en Trois personnes : le Père, le Fils et le Saint Esprit. L’Esprit est 
l’amour du Père et du Fils. Le Père ne fait rien sans le Fils et l’Esprit, le Fils ne fait rien sans le Père 
et l’Esprit, l’Esprit Saint ne fait rien sans le Père et le Fils. C’est une Famille communion-amour-par-
ticipation. En effet, ce dimanche sur notre paroisse se célèbre la première messe des Familles 
pour cette année pastorale 2022-2023. Une célébration qui nous invite à faire famille et à vivre en 
famille avec Dieu : « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux » nous 

dit Jésus en Mt 18, 20. Et Jésus est présent avec le Père et l’Esprit. La messe des familles nous donne l’occasion d’être avec nos 
enfants du catéchisme, avec leurs parents, mieux avec leurs familles qui y participent activement. Apprenons à nous accueillir les 
uns  les autres et à faire véritablement famille afin que Dieu fasse de nos familles la demeure de sa présence. A l’instar de ces 
deux priants, ce pharisien et ce publicain, montons, chaque dimanche, au temple et prions ensemble. Car au temple, il n’y a plus 
ni pharisien ni publicain, mais plutôt des hommes tout court qui montent au temple pour se tenir devant Dieu. Avec toutes nos 
familles chantons : « Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin ; jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ».

                                                                                                                                                          Eloi FADONOUGBO

 

Dans nos relais …


