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Horaire des Messes en Décembre

• 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 mo-
tivation au « Presbytère, 24 place des Gascons, 64100 Bayonne ». Cela sera transmis 
aux personnes chargées du recrutement. »

• Lundi 21 novembre, réunion du Conseil pastoral au presbytère Ste Croix à 17h30. 

• Jeudi 24  novembre de  20h à 21h15 au presbytère de St Etienne rencontre des pa-
rents qui demandent le baptême de leur enfant

• Vendredi  25 novembre de 17h à 19h Adoration Eucharistique à l’église ST BER-
NARD

• Samedi 26 novembre de 9h45 à 12h à Ste Croix : rencontre des 6e et 5e

• Dimanche 27 novembre. C’est un dimanche autrement, pour toute la paroisse. C’est 
le  premier dimanche de l’Avent, année A. La messe à 10h sera suivie d’un verre de 
l’amitié dans les salles où sera disposée l’exposition « Saint Charles de Foucauld »
Les 20 première 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… 
» Tous et les enfants et leurs enfants sont invités à rejoindre la communauté chrétienne. 

• Exposition CHARLES DE FOUCAULD , salles ste Croix du 26  novembre 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.

     • 26 nov : avec le groupe KT  de 5° et 6°
     • 27 novembre : lors du verre de l’amitié après la messe du Dimanche autrement 

(10h).
     • Dimanche 27 nov à 15h :  projection d’une video dans les salles de l’Expo : St 

Charles de Foucauld a inspiré quantité de groupes chrétiens,  religieux ou laics.  
Témoignages.

     • 1er décembre, jeudi à 18h30 Nous vous invitons également, dans ce même lieu, 
pour un temps de méditation, ouvert à tous, ayant pour thème : «  TOUS FRERES 
» , en partant de quelques phrases de St Charles. Le 1er décembre commémore 
la naissance au ciel de notre frère St Charles, survenue le premier décembre 1916. 

• Radio Lapurdi : Vendredi 2 décembre, ECOUTEZ RADIO LAPURDI FM  96.8  pour 
les nouvelles de notre Paroisse Saint Vincent de Paul, en français.  A 08h, 12h30, 16h15, 
18h15 

• 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 sacrement,  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 re-
cevoir 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

• Samedi  19 novembre la messe sera animée par la chorale IZAR-HITZA et suivie 
d’un mini concert
• Jeudi 24  novembre de  20h à 21h15 au presbytère de St Etienne rencontre des 
parents qui demandent le baptême de leur enfant
• Vendredi  25 novembre de 17h à 19h Adoration Eucharistique à l’église ST BER-
NARD

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 musiciens. Après le concert un  verre de l’amitié 
sera servi sur le parvis (selon météo)
• 25 novembre, messe aux Girandières à 14h30.
• 27 novembre , ce sera un Dimanche Autrement avec la messe à 10h pour toute 
la paroisse. 
• 03 décembre , messe à la maison Harambillet à 14h30.

BOUCAU

• Vendredi 25 novembre à 14 h 30 :  ménage de l’église,  appel aux volontaires.
• Vendredi 25 Novembre à 16h: Messe à Noste le Gargale
• Dimanche 27 novembre : Dimanche Autrement , messe de toute la paroisse à 
l’église Sainte Croix à 10 h. Pas de messe à Boucau

NOS PEINES 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  André 
GONZALEZ, Christiane LEVERT-FREBAULT  qui ont  rejoint la maison du Père. 

La quête  de ce dimanche est faite au profit  du Secours Catholique
La quête de dimanche prochain  sera faite qu profit de la paroisse 

• Samedi soir à 21h30  à la cathédrale, veillée de prière pour la vie. 

• A partir du 16 novembre passe au CGR de Glain le film de Gad Elmaleh « Reste 
un peu » où l’acteur comique raconte son cheminement spirituel vers le christia-
nisme qu’il découvre, à l’étonnement de sa famille juive et de ses amis.  Un beau 
récit plein d’humanité vraie.

• 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.

• 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 
service des repas chauds  chaque  soir. Si beaucoup de denrées sont données par 
la Banque alimentaire, il faut compléter. Venez déguisés, de tous les âges  partager 
ce moment joyeux , convivial et fraternel.

NOTRE ROI EST CRUCIFIÉ !
« On venait de crucifier Jésus. » oui, c’est confirmé en ce triste mois ecclésial de novembre. Il est bien 
crucifié, Jésus ! Et ceux qui le crucifient, l’insultent encore de leur arrogance « vinaigrée », à coup de lâches 
expressions comme : « attitude inappropriée, gestes déplacés… », ou à coup de long silence ! Il est crucifié 
à travers des enfants, et des adultes violentés, à travers un peuple trahi par beaucoup trop de ceux qui ont 
été ou sont encore chargés de veiller en bien, de prendre soin de tout ceux-là, de chacun de nous ! Scandale 
absolu, destruction de vies, abus d’autorité, orgueil clérical, occasion de chute de plus d’un seul parmi les « 
plus petits » ! « Jésus, souviens-toi de nous ! » Et nous voici avec tant de nos frères en humanité, crucifiés 

aux côtés de Jésus. Corps hurlants, esprits en souffrances. « Jésus, souviens-toi de nous ! » nous n’avons que toi pour être secourus durable-
ment, libérés enfin des crimes et des mensonges qui tentent de nous voler notre âme, de nous priver du bonheur d’être tes frères. Mensonges 
qui te blasphèment. Jésus, nous n’avons que toi pour être sauvés ! Jésus, souviens-toi de nous ! Nous te savons présent en nos vies, nous 
croyons en la Pentecôte éternelle d’une Eglise animée par la force de ton Esprit qui transforme. Jésus, sois l’humble roi qui nous délivre de 
toute perversité diabolique, où qu’elle se cache, fusse dans le chœur ou dans les travées de ton Eglise. « Donne-nous une Foi droite, une 
Espérance Solide, une Charité parfaite! » (Cf St François d’Assise)
                                                                                                                                                      Jean-Marc Aphaule-diacre-

 

Dans nos relais …

Ailleurs …


