
                                              

  

• Les messes de ce jour  sont dites par 
Pricet SAMBA à St Esprit                      José BOURAU  à Ste Croix
Michel ETCHEÇAHAR à St Etienne      Michel GARAT  à Boucau 
• NOTRE PERE, nouvelle traduction. Elle vous est remise en main pro-
pre aujourd’hui. Au lieu de « et ne nous soumets pas à la tentation » on 
dit : « ET NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION ». 
• Mardi 5 décembre à St Etienne 20h. présentation de l’évangile selon 
St Marc, deuxième partie, rencontre animée par Sœur Christiane Marie 
et Sœur Agnès.
• Mardi 5 décembre, 17h30, groupe de communication de la paroisse 
« synopsis ».
• Mercredi 6 décembre ,  20h à Ste Croix Conseil pastoral (date mo-
difiée).
• Samedi 9 décembre  de 10h à 11h à ST Etienne  rencontre des en-
fants du catéchisme qui vont faire une étape vers leur  baptême.
• Samedi 9 décembre de 10h à 12h à dans les salles de Ste Croix 

rencontre des 6e
• Dimanche 10 décembre : Messe avec les familles,  dans les relais  

paroissiaux, avec une étape de baptême pour quelques enfants du 
catéchisme.

• Dimanche 17 décembre : vente de cartes d’ATD quart Monde à St 
Etienne et Ste Croix. 

• KT-GOUTER-NOEL : pour les tout petits (3 à 7 ans) il y aura un Kt 
goûter dans chacun des relais. Informez autour de vous! merci 

- Sainte Croix :  vendredi 15 décembre de 15h30 à 17h  dans les sal-
les.

- St Etienne : vendredi 15 décembre à 17h au presbytère
- Saint Esprit :  jeudi 21 à 17h à la salle paroissiale, rue Bourbaki, 26 

D. Argote
- Boucau : Mardi 19 décembre à 17h30 dans la salle  Don Bosco.

 
 Dans la paroisse …

SAINT ETIENNE

• Mardi 5 décembre à 20h : 2e soirée  sur l’évangile de St Marc
• Jeudi 7 décembre   16h30  messe à la Maison de retraite Oihana
• Samedi  9 décembre  Après la messe réserver quelques achats au 

MARCHE DE NOEL organisé par l’APEL  de l’école St Paul Ste 
Marguerite

• Dimanche 10 décembre après la messe de 10h, 45mn d’audition 
de NOEL concert donné par la classe d’orgue de l’Association des 
Orgues de la Côte Basque

• Prochain repas paroissial du Relais St Etienne : dimanche   8 avril 
à midi

BOUCAU

• Messes de semaine mardi et jeudi à 9h salle Marcel Callo à compter 
du mardi 28 Novembre.
• Dimanche 10 Décembre messe des familles, à la sortie de la messe 
vente de gâteaux.

SAINTE CROIX

• Dimanche 3 décembre, Concert de l’AVENT et de NOEL, à 16 h avec 
un choeur d’enfants du Collège Griseras, Tudela. Entrée libre.

• Samedi après midi 9 décembre et Dimanche 10 décembre  après 
la messe : Vente des produits de l’Atelier  Sainte Croix. De nom-
breux objets faits main, et confitures faites maison. Grande qualité, 
petits prix. 

SAINT ESPRIT

• Vendredi 8 décembre à 20h30 , concert solo donné par Jésus Aured, 
à l’accordéon. « Une Vie de Passion ».  De Bach à Piazzolla en 
passant par la musique improvisée.

• Dimanche 10 décembre, messe avec les familles à 10h30. A la 
sortie de la messe, vente des gâteaux au profit de l’école Saint 
Agnès. 

NOS PEINES

 • Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  
Suzanne SEGUILLON, Françoise JACQUET, Georges PONT, Claudine 
ARGAIN ,  Jaimes MARTINS qui ont rejoint la maison du Père.

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

Dans nos relais …

Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. 
Tel est le titre du chant-phare de ce temps de l’Avent. Dynamique, il donne 

envie de chanter et... de se mettre en route nous aussi à travers nos déserts.  
Quels sont-ils ces déserts, ces cailloux arides ! Ce peut être l’habitude , la rou-
tine ! « Il n’y a rien de pire qu’un chrétien habitué » ! Car là, même si Jésus 
vient, Noël se trouve déclassé dans le non évènement ! Saint Paul ajouterait : 
« on réduit à néant son avènement » ! Car Jésus vient , chez nous, dans nos 

cœurs mais aussi dans notre monde. Qu’est ce qui donne la force au pape François d’aller sur les routes 
lointaines de la Birmanie (Myanmar) ? Les mauvais cailloux là-bas sont ceux de l’exclusion vécue par les 
minorités, chrétiennes ou musulmanes : tout un peuple, celui des Rohingias, est chassé pour aller se réfu-
gier chez les voisins. Le pape ne se laisse pas gagner par le « à quoi bon » ! Réussira-t-il à faire « bouger 
les lignes » ? C’est autre chose. On le lui souhaite.  Mais le tout c’est d’essayer ! Il le fait en chrétien qui ne 
se laisse pas gagner par la routine ni l’habitude. Sans aller jusque là-bas, nous bénéficions de quatre se-
maines pour nous préparer à Noël,  et voir de quels cailloux nous devons désencombrer notre route, pour 
que le désert devienne le lieu de la rencontre et de l’accueil de l’enfant qui vient.

                                                                                                                             P. Michel GARAT

 

 Ailleurs …
• Vivre l’AVENT sur internet  par une retraite avec les Dominicains : « Jésus, 

lumière des nations ».  www.retraitedanslaville.org 
• « L’étoile de Noël », film sorti cette semaine.  C’est noël raconté à travers 

le prisme des animaux de la Bible.  Une manière pour les enfants et tous 
d’entrer dans le mystère de Noel, de manière fidèle à l’Écriture, ludique et 
passionnante. 

• Mardi 5 décembre  18h30  à la maison diocésaine formation de JP Etcheverry 
sur  l’Apocalypse de St Jean 

• Du 18 décembre au 23 décembre 2017 à la maison des associations, allée de 
Glain à Bayonne, EXPO BIBLE entre 10h et 19h, une expo sur la transmis-
sion de la Bible (du 17° au 20° siècle).

• Retraite au Monastère : « Le Seigneur est ma lumière et mon salut » Venez 
vivre un temps spirituel à l’abbaye de Belloc, avec frère Martin, du jeudi 28 
décembre 9h30 au dimanche 31 décembre 14h

 Contact : belloc-accueil@orange.fr 


