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

• Passage à l’heure d’hiver le 30 octobre (messe à 18h le soir à Saint 
esprit) 

• Mercredi 03 novembre , préparation au presbytère de la séance sui-
vante du Catéchuménat.

• Samedi 05 novembre  de 9h45 à 12h rencontre des 6° et 5e dans les 
salles de Ste Croix

Lundi 07 novembre, 18h-20h Conseil économique au presbytère. 

• 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 
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 . 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 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 nou-
veaux  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 reconnais-
sance 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

• Mardi 01 Novembre   messe  à 10h  Fête de la TOUSSAINT suivie de la 
bénédiction des tombes devant l’église.

• Mercredi 9 novembre messe à Oihana A 15h30 (nouvel horaire)

• Mercredi 02 novembre messe à 18h30 pour les défunts de l’année

• Vendredi 4 novembre messe à 16h30 à l’EHPAD du Sequé

• 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

SAINT ESPRIT

• 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.

• Mercredi 2 novembre, messe pour les défunts de l’année à 18h.

• 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.  Pré-
paration de la Toussaint. Contact et inscription  : Francesca au 07 87 18 88 59

BOUCAU

• Mardi 1er Novembre à 10h30: Messe de Toussaint

• Mercredi 02 Novembre à 18h30: Messe pour la commémoration de nos dé-
funts et les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans l’église de Boucau 
entre le 1er nov 2021 et le 13 octobre 2022.

• Vendredi 04 Novembre à 16h: Messe à Noste la Gargale.

SAINTE CROIX

• Mercredi 2 novembre à 18h30, messe pour les défunts de l’année.

• Samedi 05 novembre, messe à Harambillet, à 14h30.

• 20 novembre : 10h, messe de la Sainte Cécile avec l’Harmonie bayonnaise 
et le chœur Xaramela. La messe sera suivie d’un mini concert sur place.  Une 
belle manière d’honorer la patronne des musiciens. 

• 27 novembre , ce sera un Dimanche Autrement avec la messe à 10h pour 
toute la paroisse. 
.

NOS PEINES 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles Suzanne 
NATI, Marc AMORICH, Huguette ONDICOLBERRY, Huguette MURIEL, Nicole 
DARRIOUMERLE, Yvonne BETAT 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

La Rencontre qui Transforme !
Les vacances de la Toussaint sont pour nous une occasion pour nous refaire : Nos villes accueillent 
plusieurs vacanciers, pèlerins, passants… nos relais sont mouvementés par les départs de cer-
tains d’entre nous et l’arrivée de plusieurs venus d’ailleurs. C’est un temps de rencontre. 
Pourtant, la liturgie de ce dimanche nous fait profiter du Christ qui seul, vient s’inviter dans notre 
quotidien. A l’instar de Zachée, il nous invite à descendre de nos hauteurs pour revenir sur terre 
et lui préparer une demeure qui soit la sienne. La même joie qui nous habite en retrouvant nos 

proches, profitant des bons moments des vacances avec eux, devra être la même joie qui puisse déborder notre cœur en répon-
dant à l’appel du Christ, Lui qui, à travers l’expérience de Zachée, veut nous montrer comment Dieu nous aime malgré nos fautes 
et le regard des autres. Nous laissant alors percés par le regard miséricordieux du Christ, nos oreilles pourront encore entendre : 
« Aujourd’hui il faut que j’aille demeurer chez toi ». 
En même temps, comme ‘’église ‘’, nous pourrons être ces sycomores vivants, facilitant la rencontre du Christ avec nos frères et 
sœurs et leur ouverture au message de l’évangile. 
                                                                                                                                                                  Valentin LUZOLO

 

Dans nos relais …


