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Horaire des Messes en Novembre

• La Paroisse Saint Vincent de Paul cherche une Secrétaire-comptable-paroissiale
« La Paroisse remercie Chantal Carrécabe qui a rendu service à la paroisse  comme secrétaire 
comptable et qui nous quitte pour un emploi à temps plein près de chez elle. Nous recherchons une 
Secrétaire-comptable pour la remplacer pour un emploi de 17h par semaine.  Prière aux personnes 
intéressées d’envoyer un CV et une lettre de motivation au « Presbytère, 24 place des Gascons, 
64100 Bayonne ». Cela sera transmis aux personnes chargées du recrutement. »

• 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.  

• Vendredi 18 novembre à 14h15 à Ste Croix Conseil pastoral de la catéchèse

• Lundi 21 novembre de 17h30 à 19h30 au presbytère Ste Croix :  Conseil pastoral paroissial 

• Dimanche 27 novembre. C’est un dimanche autrement,  pour toute la paroisse premier dimanche 
de l’Avent. Messe à 10h suivie d’un verre de l’amitié dans les salles où sera disposée l’exposition « 
Saint Charles de Foucauld »
Les 20 premières minutes de la messe seront consacrées à une réflexion sur le thème de la Paix 
inspiré par les lectures du jour  « Des épées, ils feront des socs de charrue… »

• 26 nov au 1er décembre : Exposition CHARLES DE FOUCAULD, salles sainte Croix du 26 no-
vembre au 1er décembre.  Suite à la canonisation de notre frère Saint Charles de Foucauld le 15 
mai 2022, les équipes fraternité du Pays Basque, du Béarn et des Landes, font tourner une expo-
sition qui retrace sa vie. Elle arrive ce mois-ci dans notre paroisse, c’est pourquoi l’équipe fraternité 
de Bayonne Nord, vous invite tous à découvrir cette exposition le 27 novembre, après la messe du 
dimanche autrement qui sera célébrée dans l’église Sainte Croix de Bayonne à 10h. Les panneaux 
seront exposés dans les salles de Ste Croix, sous l’église . L’après-midi, un DVD sur le parcours de 
St Charles de Foucauld, sera visionné à 15h, toujours dans les salles. 
Nous vous invitons également, le premier décembre à 18h30, dans ce même lieu, à un temps 
de méditation, ouvert à tous, ayant pour thème : «  TOUS FRERES » et en partant de quelques 
phrases de St Charles. Cette date commémore la naissance au ciel de notre frère St Charles, sur-
venue le premier décembre 1916. 
Nous vous attendons nombreux. Merci à tous.

• 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, les inscriptions pour demander un sacre-
ment,  et de nombreux reportages…

• 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. 

Dans la paroisse …

SAINT ETIENNE

• Lundi 14 novembre à 19h Réunion de l’Asso-
ciation  des Amis de l’église St Etienne. Venez 
nombreux

• Mercredi 16 novembre la messe à St Etienne 
sera   exceptionnellement à 18h30 au lieu de 18h 

SAINTE CROIX

• 20 novembre : 10h, messe de la Sainte Cécile 
avec l’Harmonie bayonnaise et le chœur Xara-
mela. 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 de  Louis PONTE, Mario DOS 
SANTOS et Danielle AGUILAR-SANCHEZ, 
Michelle LEFORT,  Marie-Thérèse POCHELU,   
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  du Secours Catholique

• Formation permanente. Parcours biblique sur 
les Actes des Apôtres, assuré par le père Domi-
nique SENTUCQ, de 18h-19h30 au Monastère 
du Carmel : salle du parloir, 1er étage  les  mardi 
15 novembre ; 13 décembre //  2023 : mardi 10 
janvier ; 14 février ; 14 mars de  (les autres dates 
sont à préciser avec le Carmel). Courriel : (domi-
nique.sentucq@wanadoo.fr)

• Dimanche 27 Novembre de 9h15 À 12h  la 
TABLE DU SOIR  organise : marche et courses  
Voir affiche au fond de l’église. En effet, afin de 
répondre aux besoins des plus démunies, elle  a 
repris  ce lundi 7 novembre la confection et le ser-
vice des repas chauds  chaque  soir. Si beaucoup 
de denrées sont données par la Banque alimen-
taire, il faut compléter. Venez déguisés, de tous 
les âges  partager ce moment joyeux , convivial 
et fraternel.

VIe JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES.
Ce dimanche 13 novembre est, pour l’Eglise, l’occasion de célébrer la VIe Journée Mondiale des Pauvres. 
Le message que nous adresse le Pape François, à cette occasion, est une invitation à ne pas relâcher les 
efforts jusqu’ici réalisés dans ce combat quotidien face à tout ce qui détruit l’être humain, les familles, les 
peuples : « Combien de pauvres l’absurdité de la guerre engendre-t-elle ! »
François nous invite à méditer la 1e lettre de St Paul aux chrétiens de Corinthe, à garder notre regard fixé 
sur Jésus-Christ qui « de riche s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa 
pauvreté. » (2 Cor. 8,9) Paul encourageait la jeune communauté de Corinthe à ne pas relâcher son aide, en 

soutien de la communauté de Jérusalem vivant la douloureuse réalité de la famine. 
Bien des peuples, aujourd’hui, vivent une semblable situation. Nous ne pouvons oublier que « la générosité envers les pauvres trouve sa 
motivation la plus forte dans le choix du Fils de Dieu qui a voulu se faire pauvre Lui-même… Nous ne sommes pas au monde pour survivre 
mais pour qu’une vie digne et heureuse soit permise à chacun. Le message de Jésus nous montre la voie et nous fait découvrir qu’il existe 
une pauvreté qui humilie et tue, et qu’il existe une autre pauvreté, la sienne, qui libère et rend serein… Rencontrer les pauvres permet de 
mettre fin à beaucoup s’anxiétés et de peurs inconsistantes, d’atteindre ce qui compte vraiment dans la vie et que personne ne peut nous 
voler : l’amour vrai et gratuit. Les pauvres en réalité, avant d’être objet de notre aumône, sont des sujets qui nous aident à nous libérer des 
liens de l’inquiétude et de la superficialité… » 
Accueillons ce message lumineux et plein d’espérance pour nous Qu’il nous aide à accueillir la pauvreté de Jésus-Christ comme un chemin 
de vie et de joie pour nous, pour tous. 
                                                                                                                                                                              Abbé Jean

 

Dans nos relais …

Ailleurs …


