
Valentin LUZOLO  à St Esprit                  
Valentin LUZOLO  à Ste Croix
Éloi   FADONOUGBO à  St Etienne       
 Michel GARAT à Boucau

Horaire des Messes en Novembre

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

• Mercredi 09 novembre, 18h30, séance du catéchuménat 
dans les salles ste Croix.

• Jeudi 17 novembre à 18h salles ste Croix : réunion des 
équipes et organistes pour la préparation des liturgies de 
l’Avent et de Noel, pour toute la paroisse.  

• Notre site (adresse dans le bandeau). Allez jeter un coup 
d’œil, vous y trouverez toutes les infos utiles, les horaires des 
messes réajustés, la  feuille paroissiale placée dès le vendre-
di, et de nombreux reportages. N’hésitez pas a signaler des 
erreurs ou des idées nouvelles  au « contact » indiqué.

• Permanences à l’Église Saint Esprit : Tous les vendre-
di 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 pos-
sible 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

• Mercredi 9 novembre  à  15h30  Messe à l’EHPAD Oihana  (nouvel 
horaire) au lieu de 16h30
• Quelques lots encore à  retirer   Numéros  : 1884 – 1639 – 2240- 
1858- 2401- 011- 2330- 1791- 972- 1505- 391- 760- 843 -    au presby-
tère de St Etienne le jeudi de 10h à 12h

SAINT ESPRIT

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

BOUCAU

• Vendredi 11 Novembre à 16h: Messe à Noste Le Gargale

SAINTE CROIX

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

NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Notre communauté accueille avec joie le baptême de  Margot et 
Louise ETCHEGOYEN.
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  
Germaine HEILMANN, René SALUDAS, Jean-Baptiste GROSSIERES, 
Gérard PEYREZABES,  Anne-Marie DUHAU-BISBAU, Giselle 
GRACIET 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

• Un marché de Noël chrétien se tiendra dans le cloître de la cathé-
drale de Bayonne le 26 novembre de 10h à 17h30. Vous souhaitez 
nous aider pour les préparatifs ou pour le jour J ? Vous souhaitez louer 
un emplacement ? Vous êtes créatif et avez des idées à nous donner 
? Nous vous attendons avec impatience ! Contactez-nous à noel@mis-
sionbasque.org ou au 06.64.76.82.31. » 
• 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.

Rites migrants !
Nous venons de vivre la fête de la Toussaint et la mémoire des défunts. Nous sommes allés nous 
recueillir sur les tombes. Pour nous, cela a du sens ; ces rites prennent sens dans la vie même 
du Ressuscité, ancrés dans une tradition solide et ancienne. Mais de plus en plus de gens se dé-
tachent du christianisme et inventent de nouveaux rites.   Les rites chrétiens ont pour eux de moins 
en moins de sens, car ils n’y sont pas ou peu entrés, coupés de la sève évangélique.  Alors de 
nouveaux rites apparaissent. Ce  n’est pas pour s’opposer ou contrecarrer le christianisme comme 

c’était le cas dans les temps passés.  Éloignées de l’église, un tiers des familles ne lui demandent plus rien. Proches de la nature, 
on préférera répandre ou même disperser les cendres. Plus nouveau encore, au lieu d’une inhumation on commence à parler 
« d’humification ». Le corps est considéré comme compost !  Il est vrai que, selon la Bible, nous ne sommes que poussière, retour-
nant à la poussière. Mais c’est quand même des marqueurs d’un monde nouveau qui apparaissent.  Alors il nous faut à la fois tenir 
à ce que nous avons reçu, en matière d’accompagnement des sépultures, et comprendre ce qui se dit à travers ces  nouvelles 
manières de vivre et de mourir :  de nouveaux rites apparaissent aussi autour de la naissance, du mariage etc.  Traversant tout 
cela, nous rejoint la réponse de Jésus aux sadducéens : Dieu n’est pas le Dieu des morts mais des vivants ! 
                                                                                                                                                                                        P. Michel GARAT

 

Dans nos relais …

Ailleurs …


