Annonces paroissiales

Semaine du 17 au 25 septembre 2022
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www.saintpierredesgrandslacs.fr - www.saint-jacques-des-sources.fr
Date

Messes

Agenda

Samedi 17

18h30 Ychoux
18h30 Plage

P. Eric
P. Hyacinthe

10h00 Sacrement de baptême de Aïnhoa à
Parentis. P. Eric
10h00 Sacrement de baptême de Baptiste et
Aliçanne à Biscarrosse bourg. P. Hyacinthe
13h00 Temps de prière avec Suzon et Serge à
Ychoux. P. Eric
14h30 Sacrement de mariage de Camille et
Maxime à Biscarrosse bourg. P. Hyacinthe
15h00 Sacrement de mariage de Lysa et Robin à
Parentis. Mgr Bernard Housset
16h30 Sacrement de mariage de Amandine et
Hugo à Biscarrosse plage. P. Denis Cazaux
18h30 Sacrement de baptême de Paul à
Biscarrosse plage. P. Hyacinthe

Dimanche 18
25e dimanche du
temps ordinaire

9h30 Sanguinet
10h30 Parentis
11h00 Bourg

P. Eric
P. Hyacinthe
P. Eric

12h15 Sacrement de baptême de Pablo à
Biscarrosse bourg. P. Eric

Lundi 19

18h00 Bourg

P. Eric

Mardi 20

9h00 Bourg
P. Hyacinthe
Pas de messe à Parentis

Mercredi 21

9h00 Bourg
9h00 Sanguinet

P. Hyacinthe
P. Eric

Jeudi 22

9h00 Parentis

P. Hyacinthe

Vendredi 23

9h00 Bourg

P. Hyacinthe

9h/17h Conseil presbytéral avec Mgr Souchu à
St Vincent de Paul
20h00 Rencontre de parents du catéchisme aux
Cols Verts
9h45 Chapelet Bisca bourg
9h45 Chapelet Sanguinet
15h00 Groupe « Autour de la Bible » Salle
paroissiale Sanguinet
17h30 Prière charismatique Bisca bourg
9h30/10h30 Confessions et adoration eucharistique
(s’il n’y a pas d’obsèques)

14h30 Chapelet Bisca plage
20h00 Rencontre EAPP aux Cols Verts
Samedi 24

Dimanche 25
26e dimanche du
temps ordinaire

18h30 Parentis
18h30 Plage

9h30 Sanguinet
10h30 Liposthey
Fête locale
11h00 Bourg

P. Eric
Célébration de la Parole

P. Eric
P. Hyacinthe

10h30 Sacrement de baptême de Charlotte et
Léonie à Biscarrosse bourg. P. Eric
14h30 Sacrement de baptême de Capucine et
Constance à Sanguinet. P. Hyacinthe
12h15 Sacrement de baptême de Gabin à
Biscarrosse bourg. P. Eric

P. Eric

Saint Vincent de Paul
" Le week-end du 24/25 septembre, la Société de Saint Vincent de Paul (SSVP), tiendra sa campagne nationale afin de
présenter ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous vivons, et de proposer à ceux qui souhaitent offrir une
écoute attentive à des personnes qui en ont besoin, de devenir bénévoles au sein de notre association.
A la fin des messes de Biscarrosse plage (le 24/09) et du bourg (le 25/09), les vincentiens de Biscarrosse auront à cœur de
vous présenter leurs actions et la joie qu’elle leur procure, autour d’un apéritif convivial.
Pour celles et ceux qui veulent en savoir un peu plus sur la Société de Saint Vincent de Paul et les actions que nous menons,
nous serons heureux de vous accueillir pour une réunion d’information plus complète le mardi 27 septembre 2022 à 18h00
au foyer des Cols Verts à Biscarrosse.
Vous pouvez également contacter Bernard BALEYTE au : 06 47 50 49 72, consulter le site national :
https://www.benevole.ssvp.fr/ ou faire un don par l’intermédiaire des enveloppes qui vous seront proposées.
Un grand merci par avance pour l’intérêt que vous porterez à cette campagne nationale, et bonne fête de la charité à tous. "

Voici ce que nous allons vivre durant le mois d’Octobre 2022
•
•

Le Père Hyacinthe sera en vacances du 3 au 31 Octobre. Nous lui souhaitons un bon temps de repos.
Le Père Éric vivra un temps de retraite entre le 17 et le 23 Octobre. Qu’il nous revienne avec la lumière de
l’évangile.
Ce qui fait que nous allons célébrer Dieu Trinité parfois avec moins de célébrations.
Nous allons chercher si des prêtres sont disponibles pour venir nous aider.

L’association des Pavillons de Bourricos fête ses 10 ans
le samedi 8 octobre 2022 par des portes ouvertes de 10h00 à 16h00
Venez apporter votre soutien à notre projet.
Après le départ des derniers moines de Bourricos, un groupe de chrétiens a décidé en 2012, en accord avec le diocèse
d’Aire et Dax, de poursuivre l’œuvre initiée par la Fraternité de la Vierge des Pauvres en créant l’association « Les Pavillons
de Bourricos ». Pavillons qui hébergèrent les sœurs dans le passé. Le but de leur projet en est de favoriser,
l’épanouissement personnel, spirituel, fraternel et citoyen de tous dans le respect de l’écologie intégrale.
Les Pavillons de Bourricos peuvent ainsi proposer :
- des temps de retraite, seul, en famille ou en groupe et des enseignements qui favorisent la progression spirituelle ;
- des camps de jeunes ;
- des temps de formations.
Contact pour réponse avant le 3 octobre : CP Godard 06 37 45 28 77 pavillonsdebourricos@gmail.com

Pèlerinage des Aînés à Lourdes le jeudi 13 octobre 2022
L’Hospitalité Landaise a le plaisir de vous convier à participer le jeudi 13 octobre prochain au pèlerinage des Aînés à
Lourdes.
Départ vers 6h du matin pour pouvoir assister à la messe en français à 10h30.
En début d’après-midi, chemin de croix ou geste de l’eau aux piscines. À 15h30 chapelet à la grotte.
Comme en 2021, l’Hospitalité Landaise propose un déjeuner au restaurant à Lourdes pour le prix de 18 €.
La participation aux frais de transport en car est de 22 €.
er
Pour participer à cette journée fraternelle de prière, merci de vous inscrire avant le 1 octobre auprès des personnes
suivantes :
Pour Biscarrosse :
Pour Sanguinet :
Presbytère : 05 58 78 12 21
Agnès Larignon : 06 61 75 02 65
François Leleu : 06 70 76 57 89
Pour Parentis et Ychoux :
Pierre Condou : 06 74 53 21 57
Michelle Chevassus : 06 95 64 08 16

Formation à la prévention du suicide
Mardi 27, Mercredi 28 et Jeudi 29 septembre, j’assure une formation à la Prévention du suicide à Arue.
Si cela vous intéresse, veuillez prendre contact avec Eric Lestage : 05 58 78 12 21. Merci.

Formation avec la Mission de France à Paris
« Pendant deux ans et en accord avec Mgr Souchu, je vais suivre une formation à la mission avec La Mission de France,
un week-end par mois. En octobre, cette formation aura lieu les 8 et 9 Octobre et du 29 Octobre au
er
1 Novembre. L’objectif de ce parcours est de prendre le recul nécessaire pour mieux saisir les enjeux de la mission de
l’Église et ainsi y prendre sa part ». Père Éric.

La mort est entrée dans le monde par un meurtre.
Le premier mort de notre histoire sainte, c’est Abel.
La fraternité est entrée dans l’histoire par Caïn et Abel,
et aussi la mort par le meurtre du frère.
On peut dire peut-être que dans le meurtre du frère il s’agissait de tuer le fils,
le fils du même père, le Fils du Père.
Christian de CHERGÉ
« L’invincible espérance » - Editions Bayard - Page 306

