
 

SAINT ETIENNE

• Jeudi 4 février 16h30  messe à la maison de retraite Oihana

• Vendredi 5 février 16h30  messe à la maison de retraite du 
Sequé 

•Samedi 6 février de 10h30 à 12h   rencontre des confirmands de 
toute la paroisse

• Dimanche 7 février PAS DE MESSE A ST ETEINNE.. ; tous à Ste 
Croix 10h pour la messe de la Pastorale de la Santé 

SAINTE CROIX 

• Samedi 30 janvier, 
 messe à 14h30 à Harambillet.
• Dimanche 7 février, Vente des gâteaux, au profit de la Paroisse, 

à la sortie de la messe des Malades. 
 

NOS PEINES 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles 
de Jean-Marc BARROSO, Angèle BISCAY, Juana MUÑOZ , 
Louise BELLECAVE., Marie MARLIN,  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
 

 

Les messes de ce dimanche sont dites par 
 Saint Esprit : Michel GARAT      
 Saint Etienne : Jean Paul LEROY
 Boucau : Robert MENDIBURU 
 Ste Croix :Michel ETCHEÇAHAR

 • Samedi 30 janvier, les clubs ACE vont à la rencontre des en-
fants de Saint Palais pour parler du  thème d’année «Prendre le 
Temps»  Jeux et partage sur l’évangile des mages.

• Dimanche 31 janvier,  Bénédiction des cierges avant la messe 
pour la  célébration anticipée de la Présentation de Jésus au 
Temple (2 février). 

• Dimanche 31 janvier, aux diverses messes, une quête sera orga-
nisée à la sortie des églises en faveur des lépreux,  demandée 
par l’association Raoul Follereau. 

• Jeudi 4 février à 15h, Conseil Paroissial de la Catéchèse (CPC) au 
presbytère Sainte Croix.

• Vendredi 5 février à 18h30, presbytère sainte Croix, préparation 
avec l’équipe animatrice du catéchuménat.

• Samedi 6 février de  10h à 12h, catéchisme des 6°, et de 10h30 à 
12h  rencontre des confirmands de toute la paroisse

• Samedi 6 février de 9h à 14h Journée de récollection  diocésai-
ne de DIACONA   à Pau sous le titre «L’accueil du Frère venu 
d’ailleurs »? Huit personnes de notre paroisse y participent

• Dimanche 7 février à 10h à Ste Croix, messe autour des malades, 
et de ceux qui recevront le sacrement des malades. Nous avons 
aussi besoin de bonnes volontés pour le transport. Merci de vous 
faire connaître, auprès de votre relais ou à St  Etienne auprès d’ 
’Yvette le matin de 10h à12h  05 59 55 02 28

• Mercredi des Cendres 10 février de 15h à 16h à Sainte Croix 
pour TOUS les enfants du CATECHISME de la Paroisse, célé-
bration du Pardon et imposition des Cendres. Les adultes qui le 
souhaitent peuvent aussi recevoir le sacrement du Pardon et les 
Cendres.

• Mercredi des Cendres 10 février à 18h30 à St Etienne, messe 
des Cendres et lancement du temps du Carême, avec le CCFD 
et les groupes de réflexion sur la Miséricorde.

Dans la paroisse …

Qui entendra nos cris ?
Tel  est le thème du dimanche de la santé qui sera célébré, dans notre paroisse, dimanche  prochain 

7 février. Ce dimanche de la santé voulu par Jean-Paul II a pour but de nous mettre à l’écoute, de nous 
rendre attentifs, à tous ceux qui, à cause de la maladie, du handicap, de la vieillesse ne peuvent plus 
rejoindre nos assemblées dominicales. C’est aussi  l’occasion de valoriser tous ceux qui travaillent dans 
le monde de la santé. C’est vrai que la maladie, le handicap, la vieillesse marginalisent les personnes 
et l’on risque de les oublier, de ne plus entendre leurs cris silencieux !

Heureusement, les membres du Service Evangélique des Malades (S.E.M.),  ont le souci de visiter 
ces personnes, de leur porter la communion, de leur donner des nouvelles de la communauté chrétienne. Et là, il faut féliciter et 
encourager toutes les personnes qui tous les dimanches, emportent plusieurs feuilles  dominicales pour les distribuer autour de chez 
elles, à des malades et à des personnes âgées.

Donc dimanche prochain 7 février, à 10h à Ste Croix nous célébrerons la messe à l’intention de toutes les personnes âgées, 
malades et handicapées. Le S.E.M s’est organisé pour  aller chercher et accompagner ces personnes. Certaines   de ces personnes 
qui l’ont demandé et qui se sont préparées recevront le sacrement des malades. Nous sommes TOUS invités à participer à cette 
célébration afin d’entourer ces frères  en leur manifestant notre solidarité.

                                                                             Beñat FOURGS

Dans nos relais …

• Dimanche 31 janvier à 17h, Maison diocésaine, video créée par des 
élèves de Baigorry sur la vie de Monsieur Bally (rescapé d’Aus-
chwitz) et conférence de Mikel Esteban , dans le cadre des « ami-
tiés judeo-chrétiennes ».

• Mardi 2 février , conclusion de l’année de la Vie Consacrée. 
Voici le programme :
9h30 : Accueil devant le parvis de la cathédrale de Bayonne avec le 

passage par la Porte de la Miséricorde
10h : Chant des laudes (animation des moines et moniales)
10h30 : Message de Mgr Aillet.
11h : Sacrement de Réconciliation (démarche personnelle) avec expo-

sition du Saint Sacrement

Ailleurs  …
12h : Bénédiction du Saint Sacrement
12h15 : à la salle Montaut, verre de l’amitié et pique nique, tiré de nos 

sacs.
14h : à la salle Montaut, enseignement et témoignage par deux con-

sacrés.
15h30 : dans le cloître de la cathédrale, célébration de la lumière et 

procession. Messe à la cathédrale.
17h : Départ.

• Samedi 6 Février à 14 h 45 à Belloc.  Conférence « Le Verbe s’est 
fait chair et il s’est fait moine » Qu’est-ce que la vie monastique ? 
Qu’ est-ce que la vie religieuse ? par le Père Marc Doucet


