
 

                                              

 Noël c’est Dieu avec nous,
 Car rien n’est impossible à Dieu !

Avant
C’était Noël dans le cœur de Dieu,
Il était Père, Fils et Esprit Saint
Et Dieu créa le monde,
Et Dieu vit que cela était très Bon.

Après
Ce fut Noël dans le cœur de Marie.
Je te salue comblée de grâces,
Le Seigneur est avec toi.
Jésus naîtra de toi.
Voici la servante du Seigneur.
Jésus, le Christ est avec nous.

Et puis
Ce fut Noël dans le cœur de Jésus.
Né de Dieu, lumière née de la lumière:
« Ce que tu fais aux plus petits qui sont mes frères,
C’est à moi que tu le fais. »
Crucifié pour nous sous Ponce-Pilate.
Il ressuscita le troisième jour !

Depuis
C’est toujours Noël dans le cœur de Dieu.
Le Père, par le Fils et dans l’Esprit
Nous envoie au cœur du monde, aux cœurs des Hom-
mes,
annoncer La Bonne Nouvelle.
Jésus-Sauveur nous conduit tous, 
à la table des Hommes, à la Table de Dieu.
Car rien n’est impossible à Dieu !

                                         Jean-Marc Aphaule-diacre

  

• Les messes de ce jour  sont dites par 
 Michel GARAT à St Esprit , 18 h 30
 Michel GARAT  à Ste Croix, 10 h
 José BOURAU à St Etienne, 18 h 30    
 Pricet SAMBA  à Boucau, 10 h 30

• Samedi 6 janvier à 15h salles Sainte Croix, partage de la ga-
lette 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

• Mardi  26  décembre   17h messe à la clinique Amade

• Mercredi  27 décembre  18h Messe  à la chapelle, comme 
tous les mercredis de l’année

BOUCAU

• A la sortie de la messe de Noël, une quête sera organisée 
au profit des enfants de la rue et orphelins du Diocèse de 
Dolisie, Congo Brazzaville.

SAINTE CROIX

• Mercredi 27 et vendredi 29 décembre , pas de messe à 9h.

• 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.

• Samedi 6 janvier à 15h salles Sainte Croix, partage de la 
galette des rois, pour tous ceux qui « animent » la vie pa-
roissiale : l’entretien de l’église mais aussi tous les services 
: catéchèse, catéchuménat , liturgie ... Un magnifique diapo-
rama nous fera remémorer quelques moments forts de notre 
année paroissiale et des relais.

SAINT ESPRIT

• Mardi 26 décembre et  02 janvier, pas de messe  à 8h30.

NOS PEINES

 • Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles 
de Maurice DELMÉ, Françoise DARRASSEN, Georgette 
DUFAU,  Christiane  BOULÉ , qui ont rejoint la maison du Père.

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

 

Dans nos relais …

 
 
 St Esprit  Ste Croix  St Etienne  Boucau
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 --- --- ---

Horaires de Noël

 

 Ailleurs …

• Retraite pour le temps de NOEL organisée par l’abbaye de 
Belloc « le Seigneur 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 offet par 

Thomas  Ospital à l’église de Ciboure, pour marquer les 25 ans 
de Radio Lapurdi. Entrée en libre participation

• Mardi 2 janvier 2018 à 18h30 : Formation à la maison diocé-
saine de l’abbé Etcheverry sur l’Apocalypse de St jean


