
 
 

 

 St Esprit  Ste Croix  St Etienne  Boucau
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 
José BOURAU à St Esprit                     Pricet SAMBA  à Ste Croix
Michel ETCHEÇAHAR à St Etienne     Michel GARAT  à Boucau 
• NOTRE PERE, nouvelle traduction. SOUVENEZ VOUS !  Au lieu 
de «et ne nous soumets pas à la tentation » on dit : « ET NE NOUS 
LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION ». 
• 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 maintenant 
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 23 décembre  de 10h à 12h rencontre des 6e et 5e à Ste 
Croix
• Samedi 6 janvier à 15h salles Sainte Croix, partage de la galette 
des rois, pour tous ceux qui « animent » la vie paroissiale : l’entretien 
de l’église mais aussi tous les services : catéchèse, catéchuménat , 
liturgie ... Un magnifique diaporama nous fera remémorer quelques 
moments forts de notre année paroissiale et des relais.

 
 Dans la paroisse …

SAINT ETIENNE
• Dimanche 17 décembre : vente de cartes d’ATD quart Monde  à la sortie de la 

messe.
• Mardi 19 décembre -14h30 à ST Etienne rencontre de toutes les  équipes du 

Service Evangélique des malades. Notez dès maintenant 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.

• Jeudi 21 décembre à 14h30  rencontre du M.C.R. Mouvement chrétien des  
retraités

BOUCAU
• Célébration de Noël avec les enfants de l’école Jeanne d’arc le Vendredi 22 

décembre à 15h 15 à l’église Notre Dame de Boucau.
• Vendredi 22 Décembre messe à Noste Le Gargale à 16h30

SAINTE CROIX
• Dimanche 17 décembre : vente de cartes d’ATD quart Monde à Ste Croix à la 
sortie de la messe. 
• Mercredi 03 janvier, réunion de l’équipe liturgie St esprit et Sainte Croix au 
presbytère sainte Croix,  à 18h.
• Samedi 06 janvier , messe à Harambillet à 14h30.

SAINT ESPRIT
• Vendredi 22 décembre, Célébration de Noel à 9h45 avec l’École Saint Agnès, et 
à 10h45 avec le collège Saint Joseph. 
• Mardi 02 janvier, pas de messe  à 8h30.

NOS PEINES
 • Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles  de Alain 
ARTIGOLLES, Daniel LACOSTE, Christian PESQUE 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 …

HEUREUX LES DOUX
C’est par ces mots que Marc Stenger, évêque et président de Pax Christi France, 

intitule son éditorial de la Semaine de la Paix qui termine avec ce 3ème dimanche de 
l’Avent. Le 1er janvier sera, comme chaque année, consacré à la prière pour la Paix 
dans le monde.

Nous savons, en effet, qu’elle est si fragile ! Regardons simplement dans nos pen-
sées, dans nos intentions, dans nos relations habituelles : et nous en serons encore 
mieux convaincus. Nous le savons aussi en posant un regard attentif sur les informa-

tions quotidiennes, reçues par voie de télévision ou de journal : en Terre Sainte, avec la décision d’un homme qui met 
en péril les difficiles recherches de cohabitions de deux peuples ; dans les pays d’où viennent bon nombre de réfugiés 
qui cherchent asile chez nous et en d’autres pays occidentaux. La liste des risques d’embrasement de violence et de 
guerre est bien trop longue pour prétendre que notre temps est vraiment « civilisé ».

Quel bonheur, cependant, de constater qu’ils sont nombreux les artisans de Paix, les bâtisseurs non-violents de 
la fraternité universelle ! Nous en connaissons sans doute sur nos propres terres, parmi lesquels ceux qui ont marché, 
il y a une semaine, mais aussi celles et ceux qui œuvrent sans bruit dans leurs familles, dans les quartiers, sur les 
lieux de travail...

Faisons nôtre cette prière : « Seigneur, tu mets la paix entre nos mains. Tu veux avoir besoin des hommes pour 
construire la paix. Tu nous demandes d’y croire et de la vouloir. Aide-nous à comprendre que la paix n’est pas le dé-
faitisme, mais une question d’amour  pour refuser la violence et résoudre par le dialogue les inévitables conflits ».

« Que ce soient la charité et la non-violence, dit le pape François dans son message du 1er Janvier 2018, qui 
guident la manière dont nous nous traitons les uns les autres dans les relations interpersonnelles, dans les relations 
sociales et internationales ».

                                                                                                         José BOURAU

 Ailleurs …
• 17 décembre à Saint Amand à 14h30, la société St Vincent de Paul et la frater-

nité Saint Bernard invitent à une représentation scénique et un gouter offerts,  
« Que leurs noms soient sanctifiés ».

Horaires de Noël

• 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). Avec un spectacle sur Luther le mardi 
19 décembre à 20h, à Glain. 

• Mardi 19 décembre à 17h  la Maison diocésaine réunion de LA  DIACONIE AU 
PAYS BASQUE  -Noter aussi la journée de récollection du samedi 3 mars 
2018 récollection à la maison St Michel de Pau -

• Retraite pour le temps de NOEL organisée par l’abbaye de Belloc « le Sei-
gneur est ma lumière et mon salut » avec frère Martin du jeudi 28 décembre 
9h30 au dimanche 31 décembre 14h  Contact  belloc-accueil@orange.fr

• Samedi 30 décembre à 16h, concert d’orgue Eguberri offert par Thomas Ospi-
tal à l’église de Ciboure, pour marquer les 25 ans de Radio Lapurdi. Entrée 
en libre participation.


