
Des vœux, une prière …
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix .
Là où est la haine, que nous mettions l’amour.
Là où est l’offense, que nous mettions le pardon.
Là où est la discorde, que nous mettions l’union.
Là où est l’erreur, que nous mettions la vérité.
Là où est le doute, que nous mettions la foi.
Là où est le désespoir, que nous mettions l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que nous mettions la lumière.
Là où est la tristesse, que nous mettions la joie.
O Seigneur, que nous ne cherchions pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 
            Prière de St François d’Assise 
            proposée par Robert Mendiburu

• Les messes de ce jour  sont dites par 
 Saint Esprit (18 h 30) : Pierre IRATÇABAL 
 Saint Etienne  (18 h 30) : José BOURAU 
 Sainte Croix  (11 h) : José BOURAU 
 Boucau  (18 h 30): Jean NOBLE

• DIMANCHE 1er Janvier, messe unique de la Paroisse à Ste Croix, à 11h (voir 
horaire ci bas)

• Samedi 7 janvier, à 15h, dans les salles Ste Croix, partage de la galette des 
rois avec tous les bénévoles de la paroisse, les catéchistes, ceux qui s’oc-
cupent de chacune des églises etc... Une séance de diapositives retracera 
les activités les plus importantes de l’année écoulée. 

• Jeudi 5 janvier de 17h à 19h  à St Esprit formation des catéchistes CE et CM 
: nouveau module et vers la 1ere  des communions : Jésus Présent dans 
la Parole de Dieu.

• Mardi 10 janvier – 14h30 encontre des équipes du SEM de la paroisse à St 
Etienne (service évangélique des malades)

• Jeudi 12 janvier à 20h à St Etienne  rencontre des parents qui demandent le 
baptême de leur enfant

• Vendredi 13 janvier – 20h à Ste Croix   CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL

• Samedi 14  janvier de 14h à 16h à St Etienne Rencontre des CONFIR-
MANDS

• Dimanche 15 janvier, 10h à Sainte Croix, journée du Migrant et du Réfugié  
« Mineurs migrants, vulnérables et sans voix ». Nous tacherons de donner 
place aux enfants de nos familles, et du catéchisme, qui vivent parmi nous 
maintenant, dont les  familles sont originaires des pays du  monde entier. Le 
pape, qui a choisi ce thème, ne cesse d’attirer l’attention sur le grand nom-
bre de personnes obligées de fuir leur pays pour des raisons économiques 
ou idéologiques. C’est particulièrement cruel quand ce sont des enfants, 
ainsi jetés sur les routes. La messe est animée  cette année par le groupe 
des « Mascareignes ».  Le partage pourra se poursuivre dans les salles 
autour du verre de l’amitié. 

• Jeudi 19 janvier, 20h30  à l’église Ste Croix, conférence du Père Jean Marie 
Gueullette «Méditations contemporaines et prière chrétienne»

 Comment définir la prière chrétienne, qui n’est pas a confondre avec les 
pratiques  de la méditation puisées dans d’autres spiritualités. « La relation 
entre la personne humaine et Dieu, lui aussi envisagé comme personnel, 
constitue la spécificité de la méditation chrétienne.»

Dans la paroisse …

 

 
Dans nos relais …

SAINT ETIENNE
• Jeudi 5 janvier  16h30 messe à la maison de retraite OIHANA
• Vendredi 6 janvier 16h30 messe à la maison de retraite du SEQUE
• Mardi 10 janvier 14h30 à ST ETIENNE rencontre des équipes du SEM
• Dimanche 15 janvier 17h30 à l’église St Etienne  CONCERT  de la chorale 

IZAR-HITZA, qui vient d’enregistrer son  dernier CD  dans notre église. Ré-
servez des maintenant votre après-midi

SAINTE CROIX
• DIMANCHE 1er Janvier, messe unique de la Paroisse à Ste Croix, à 11H (et 

non 10h comme habituellement). 
• Mardi 3 janvier, 18h30,  préparation des liturgies  St Esprit et Ste Croix de 

janvier au presbytère sainte Croix 
• Mercredi 4 janvier à 18h30, au presbytère Ste Croix, préparation de la messe 

des Migrants
• Samedi 7 janvier ,  Messe  à Harambillet à 14h30 
 

SAINT ESPRIT
• Jeudi 5 janvier de 17h à 19h  à St Esprit formation des catéchistes CE et 

CM : nouveau module et vers la 1ere  des communions : Jésus Présent dans 
la Parole de Dieu.

BOUCAU
• Mercredi  4 janvier à 20h 30 au presbytère, réunion des bénévoles de la 

paroisse : venez renforcer l’équipe.
• Dimanche 8 janvier, fête de l’épiphanie,  à 10h30 la messe est dite avec nos 

amis gascons. Les chants et quelques dialogues sont en gascon. Le reste 
sera en Français. « D’orient los reis qu’arriban... »

NOS PEINES

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière la famille  de  Angélino 
MORAGUES  qui a rejoint la maison du Père.

La quête de ce dimanche est faite au profit de la Paroisse
La quête de dimanche  prochain est faite au profit de la Paroisse

• Pour les personnes en situation d’écoute ,COTEAUX PAIS propose une 
formation à l’écoute « Accueillir, écouter, dialoguer » 4 samedis de 9h30 
à 17h (7,14,21,28 janvier 2017) à Latchague 120€  pour l’ensemble de la 
formation –Possibilité de paiement fractionné – La participation financière 
ne doit pas être un obstacle . merci d’en parler –

 Inscription Claire CALEN tel 05 59 43 00 98-06 08 28 24 72
 Mail bayonne@coteaux-pais.net

• Diaconia,  la prochaine récollection aura lieu à PAU à la Maison St Michel  
- 101, Avenue Trespoey le Samedi 28 janvier 2017 de 9H30 à 16H00. Isa-
belle Parmentier, du Diocèse de Poitiers animera cette journée, autour du 
thème : « Donne-moi ton regard Ô Seigneur ». Du regard de Jésus à mon 
attention aux plus fragiles. S’inscrire avant le 18 janvier pour le repas, par 
courriel : diaconie-solidarite64@orange.fr

HORAIRES DES MESSES 1ER JANVIER 2017

                                            St Esprit      Ste Croix       St Etienne       ND Boucau

Samedi 31 Décembre           18 h 30              —               18 30             18 h 30
  
Dimanche 1er Janvier                 —                 11 h                 —                  —

Ailleurs  …


