
                                              
Pour  2018 : 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 

St Esprit :José BOURAU
Ste Croix : Robert MENDIBURU
St Etienne : Michel ETCHEÇAHAR
Boucau :Pierre IRATÇABAL

• 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.

• Dimanche 14 janvier, journée mondiale du Migrant et du Ré-
fugié. Le Pape a donné comme thème cette année : « Accueillir, 
protéger, promouvoir, intégrer ». La messe à 10h sera suivie par 
le verre de l’amitié dans les salles. 

Dans la paroisse …  
 

SAINT ETIENNE

• Vendredi  5 janvier 16h30, messe à la maison de retraite du 
SEQUE

• Jeudi  11  janvier   16h30 messe à la maison de retraite 
OIHANA (et non le 4 : fête à Oihana)

SAINTE CROIX

• Mercredi 3 janvier, réunion de l’équipe liturgie St esprit et Sain-
te Croix au presbytère sainte Croix,  à 18h.

• Samedi 6 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 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 pa-
roissiale et des relais.

NOS PEINES

 • Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles 
de Andrée DEVANT, Marie Bernadette SALABERRY, qui ont 
rejoint la maison du Père.

La quête de ce dimanche est faite au profit de la Paroisse
La quête de dimanche est faite pour les Missions d’Afrique

Dans nos relais …

 

 Ailleurs …
• Mardi 2 janvier 2018 à  18h30,  Formation à la maison 

diocésaine de l’abbé Etcheverry sur  Apocalypse de St 
jean

• Dimanche 21 janvier 2018 à l’abbaye Notre Dame de 
Belloc : Après-midi pour la paix avec Atxik Berrituz. 
15h30 : Chants. 16h00 : Témoignages des Artisans de 
la Paix. 16h45 : Vêpres en basque.

PERMANENCES dans les Relais

• Sainte Croix :  tél 05 59 55 01 13  : lundi, mardi et vendredi de 14h à 18h  - Courriel : michelgarat1@wanadoo.fr
• Saint Esprit :   tél 05 59 55 15 62   : les  mardi et jeudi 8h15 à 12h45 et 14h à 18h.  - Courriel : michelgarat1@wanadoo.fr
• Saint Etienne :tél 05 59 55 02 28  : du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30.  - Courriel : presbytere.saintetienne@orange.fr
• ND Boucau :   tel 05 59 64 65 10  : du lundi, mercredi et vendredi  de 10h à 12h. - Courriel : spricet@yahoo.fr 

Confessions : 
tous les vendredis de 17 h à 19 h  à l’Eglise St Esprit


