
 
 

 

 St Esprit  Ste Croix  St Etienne  Boucau
Vendredi 15
Cél. pénitentielle 18h30

Samedi 23
Confessions  15h - 17h 10h - 12h 10h - 12h

Samedi 23
Messe 4° Avent 18 h 30  18 h 30

Dimanche 24
Messe 4°Avent  10h  10h

Dimanche 24 18 h 30 19 h 18 h 30 18 h 30
Nuit de Noël MdFamilles en basque MdFamilles MdFamilles

Lundi 25 Noël 10h 30 10h 10h 10h30

30 et 31 Déc 18h30 / 10h30 10h 18h30 / 10h 10h30

1er Janvier 11h --- --- ---

                                              

  

• Les messes de ce jour  sont dites par 
Michel GARAT à St Esprit                     Pierre IRATÇABAL  à Ste Croix
José BOURAU à St Etienne                 Pricet SAMBA  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 ». 
• Dimanche 10 décembre : Messe avec les familles,  dans les re-
lais  paroissiaux, avec une étape de baptême pour quelques en-
fants du catéchisme.
• 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 
salles.
- 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.
• Mercredi 13 décembre 20h à Ste Croix Conseil paroissial pour 
les affaires économiques
• Dimanche 17 décembre : vente de cartes d’ATD quart Monde à 
St Etienne et Ste Croix. 
• Mardi 19 décembre -14h30 à ST Etienne rencontre de toutes les  
équipes du Service Evangélique des malades. Notez dès mainte-
nant les autres dates. jeudi 11 janvier, jeudi 01 février en vue de 
préparer la journée de la Pastorale de la Santé  du dimanche 11 
février 2018 avec sacrement des malades.
• Samedi 6 janvier à 15h salles Sainte Croix, partage de la galette 
des rois, pour tous ceux qui « animent » la vie paroissiale : l’entre-
tien de l’église mais aussi tous les services : catéchèse, catéchu-
ménat , liturgie ... Un magnifique diaporama nous fera remémorer 
quelques moments forts de notre année paroissiale et des relais.

 
 Dans la paroisse …

SAINT ETIENNE

• 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

BOUCAU
• Appel aux bonnes volontés, ménage de l’église le vendredi 15 Décembre 

à 14h . Merci
• Dimanche 10 Décembre messe des familles, à la sortie de la messe vente de 
gâteaux pour la paroisse, salle Don Bosco.

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

SAINT ESPRIT
• … Mardi 12 : Nettoyage de l’église dès 9h. Appel est fait aux bénévoles. 
Merci

NOS PEINES

 • Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Monique 
CATABARREN, Paulette  HAYET, Jaime ALMEIDA  MARTINS, Marie VER-
GÈS, Josette PONTOIZEAU, Jeanne LAHITETTE, Marie Suzanne HITZE 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 …

Parmi tant de messages ...
  Que de messages circulent, à la radio, à la télé, sur les ordinateurs, porta-

bles ou pas... ! Jusque dans nos boites à lettres ils annoncent Noël «  rendez-vous cul-
turel, festif et commercial incontournable. » Pourquoi pas ? Tant il est vrai que ce temps 
de Fêtes qui vient appartient à tous, bien au delà des églises et nous les souhaitons 
vraiment accessibles à tous, au moins le temps d’un instant de bonheur partagé. 

 Et c’est parmi tant de messages, tant d’images et de musiques  qu’il est 
proposé «  à tous les hommes que Dieu aime », qu’ il nous est rappelé de distinguer, de 

discerner quelque chose du message de Jean-le Baptiste en ce 2ème dimanche de l’Avent, un message pour notre 
temps : elles ont du mal à se faire entendre et elles sont souvent brouillées les voix qui demandent  la santé et la 
dignité pour tous, du pain et un toit pour tous, de l’amitié et de l’attention fraternelle pour les plus démunis, une paix 
juste et durable pour les peuples : ces voix ont toujours du mal à se faire entendre et pourtant c’est de ce côté-là que 
crie aussi Jean-Baptiste, prophète pour aujourd’hui : il n’y a pas de chemin vers Dieu  si le chemin vers le frère reste 
fermé.

 Parmi tant de messages qui nous sollicitent, saurons-nous donc distinguer  et retenir ces appels à la fra-
ternité ?  En leur faisant une place, notre cœur s’ouvre et nous préparons le chemin du Seigneur: c’est toujours un 
chantier, peut-être même un retournement, c’est à dire une conversion. Comme nous y invite Jean le Baptiste.

                                                                                                                             Robert MENDIBURU

 

 Ailleurs …
• 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 transmission de la Bible (du 17° au 20° siècle).

• Samedi 30 décembre à 16h, concert d’orgue Eguberri offert par Tho-
mas Ospital à l’église de Ciboure, pour marquer les 25 ans de Rodio 
Lapurdi. Entrée en libre participation.

• 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 

Horaires de Noël


