
 Éloi   FADONOUGBO  à St Etienne          Valentin LUZOLO à  St Esprit                                         
Michel GARAT, Eloi et Valentin  à Ste Croix
Horaire des Messes en Décembre

• Ce 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 »
Vous connaissez la formule, 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… » 
Tous  pourront participer à ce thème : les tout-petits d’un coté, les enfants du KT de l’autre, et les adultes 
dans les bancs .

• KT-Goûter  (éveil religieux) sur le thème de Noël pour les enfants de 3 à 7 ans.
 • Mardi 6 décembre  16h45 à l’école St Agnès pour St Esprit et Ste Croix
 •Jeudi 8 décembre à 17h  au presbytère St Etienne
  • Dimanche 11 décembre  à 10h30 à l’église ND du Boucau

• La Paroisse Saint Vincent de Paul cherche une Secrétaire-comptable-paroissiale
Nous recherchons une Secrétaire-comptable pour remplacer  Chantal pour un emploi de 17h par se-
maine.  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. »
Embauche à partir du 1er janvier. Clôture du recrutement imminente, pour le 10 décembre dernier délai. 

• Exposition CHARLES DE FOUCAULD , salles sainte 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 exposition 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.

• AUJOURD’HUI, 27 novembre : lors du verre de l’amitié après la messe du Dimanche autrement (10h).
• AUJOURD’HUI  27 nov à 15h :  projection d’une video dans les salles de l’Expo à Ste Croix:  la vie 

de St Charles de Foucauld avec le témoignage de  groupes religieux ou de laïcs qui s’inspirent de 
sa vie et de ses paroles.

• 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, surve-
nue 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 recevoir le sacrement de la réconci-
liation. Il est toujours possible aussi de prendre contact avec un prêtre en dehors de ce temps de perma-
nence. 

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Samedi 26 novembre à la sortie de la messe vente de calendrier par 
les scouts de France
• Vendredi 02 décembre à 16h30 messe à l’EHPAD   du Sequé
• Samedi 10 décembre de 10h à 12h Appel à bonnes volontés pour 
faire le ménage de l’église
• Samedi 10 décembre à 19h45 Assemblée générale de l’Association 
les Amis de l’église St  Etienne – (bulletin d’inscription à votre disposition 
sur les tables au fond de l’église) Venez nombreux partager  nos projets 
pour notre belle église.
• Dimanche 11 décembre à  17h Concert à l’église St Étienne donné 
par la chorale Médikoak : un chœur  d’hommes et  de femmes  dont le 
fruit de la location de l’église sera versé au profit de la paroisse.

SAINTE CROIX

• 27 novembre , ce sera un Dimanche Autrement avec la messe à 10h 
pour toute la paroisse, et à 15h video dans les salles sur St Charles de 
FOUCAULD 
• Samedi 03 décembre à 20h30, concert donné par le choeur d’Anglet 
« Errepika » .
• 03 décembre , messe à la maison Harambillet à 14h30.

BOUCAU
• 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  
Purification ALMEIDA, Jeanine DAYRE  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 

 

• Depuis le 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 christianisme qu’il découvre, à l’étonnement de sa 
famille juive et de ses amis.  Un beau récit plein d’humanité vraie.

• Centre d’accueil et d’écoute diocésain : Besoin de parler ? de par-
tager un souci familial, sentimental, de santé, de solitude ?  L’accueil 
Louis et Zélie et ses membres formés à l’écoute vous reçoivent sur 
rendez-vous à Bayonne. Un entretien téléphonique est aussi possible. 
Confidentialité totale. Contact : 06 08 28 24 72 ou accueillouisetze-
lie-bayonne@gmail.com

L’Avent pour la Paix sur la terre !
Avec ce dimanche, après celui du Christ Roi de l’Univers, s’ouvre une nouvelle année liturgique dans l’Eglise 
par un nouveau temps liturgique : le temps de l’Avent. Et ce temps est un temps de la Paix, puisqu’il nous 
prépare à accueillir à Noël le Prince de la Paix dont la naissance sera annoncée par le cantique des anges : 
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime » ! C’est un parcours de 
quatre semaines qui nous permettra de cultiver en esprit, en vérité et en acte la paix dont le monde d’au-
jourd’hui a si tant besoin. Avec le Mouvement catholique pour la paix ‘’PAX CHRISTI’’ France,  empruntons 
cet itinéraire : 

Première semaine : « Veillez pour être prêts ». Avec le premier dimanche de l’Avent, débutons notre parcours de paix avec Noé, défenseur 
de la création. Alors que les conséquences du dérèglement climatique s’imposent à nous, cultivons la paix au quotidien en prenant soin de 
la création. 
Deuxième semaine : « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Avec le deuxième dimanche, poursuivons notre par-
cours de paix en compagnie d’Abraham, père des nations en méditant sur l’importance de l’accueil des migrants, des exilés et des refugiés. 
Troisième semaine : « Devons-nous en attendre un autre ? » Avec ce troisième dimanche, Saint Jean-Baptiste nous guidant dans notre 
parcours de paix, avec lui, engageons-nous à ne pas céder à la violence envers les autres et à nous soucier de notre prochain en difficulté. 
Quatrième semaine : « Jésus naîtra de Marie, accordée en mariage à Joseph, fils de David ». Avec le quatrième et dernier dimanche, allons 
à l’école de Saint Joseph, protecteur des familles ; avec lui, homme juste, prions pour que chaque enfant puisse s’épanouir au sein d’une 
famille aimante et apaisée.  
                                                                                                                                                                          Eloi FADONOUGBO  

 

Dans nos relais …

Ailleurs …


