
                                              

 
Samedi 13 janvier 12h à 17h  célébration du Noël-Epiphanie de la 

mission ouvrière du Pays Basque , salle Ste Bernadette à Anglet 
, 19 rue de Plantecourbe. « La naissance de Jésus est un appel 
à une vie nouvelle qui passe par nos actes ».

• 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.

  

• Les messes de ce jour  sont dites par 
 St Esprit : Michel GARAT
 Ste Croix : Pierre IRATÇABAL
 St Etienne : José BOURAU
 Boucau :Pricet SAMBA
• Jeudi 11 janvier de 10h à 12h à Ste Croix CPC conseil paroissial 
catéchiste
• Jeudi 11 janvier à  14h30 à St Etienne  Réunion du Service évangé-
lique des malades
• Vendredi  12 janvier  à 10h  dans les salles de St Esprit formation des 
catéchistes niveaux CE ET CM
• Vendredi 12 janvier à  20h  à St Etienne rencontre des parents qui 
demandent le baptême de leur enfant
• Samedi 13 janvier  à 10h à Ste Croix rencontres des 6e et 5e 
• Dimanche 14 janvier, journée mondiale du Migrant et du Réfugié. Le 
Pape a donné comme thème cette année : « Accueillir, protéger, pro-
mouvoir, intégrer ». La messe à 10h sera suivie par le verre de l’amitié 
dans les salles. 
• Jeudi 18 janvier, salles Ste Croix à 18h30, nouvelle rencontre des 
Catéchumènes adultes. 

Dans la paroisse …  
 

SAINT ETIENNE

• Jeudi 11 janvier à  14h30 à St Etienne  Réunion du Service 
évangélique des malades

• Jeudi  11  janvier   16h30  messe à la maison de retraite 
OIHANA 

• Jeudi 11 janvier à 20h  Réunion des équipes liturgiques de St 
Etienne

SAINT ESPRIT

• Samedi 6 et dimanche 7, à la sortie des messes, diverses 
ventes au profit de ATD-quart monde. 

SAINTE CROIX

• Ce dimanche, après la messe, rendez vous dans les salles, 
pour prolonger la rencontre 

NOS PEINES

 • Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles 
de Huguette GOUPIL,  Yvonne DEL CASTILLO, qui ont rejoint la 
maison du Père.

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

Dans nos relais …

 Ailleurs …

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

                   En route
« Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin ». Pour ne pas se rendre complices d’Hérode, 

voilà ce que firent les Mages après avoir vu Jésus. 
Toute rencontre avec le Christ aboutit à la même démarche et à la même décision : repartir vers 

une destination qui n’était pas celle prévue initialement. L’Evangile nous en communique tant et tant, 
de ces « conversions ». Soit de la propre initiative des protagonistes, soit sur invitation de Jésus.

Il en est ainsi pour les personnes relevées et restaurées par Jésus : « prends ton brancard et 
va ! », dit-il au paralytique ; « « viens, suis-moi », dit-il aux appelés de la première heure ; quant aux 

disciples d’Emmaüs, après avoir reconnu Jésus ressuscité, « ils retournèrent à Jérusalem et ils racontèrent ».
Quelle direction avons-nous prise après avoir rencontré le Christ ? Combien de fois avons-nous été amenés à changer de route 

du fait de son appel ? Vers un horizon que nous ne soupçonnions pas ?

Une année nouvelle vient de s’ouvrir. Une route qui continue ? Pour les réfugiés renvoyés sur les routes du monde : qu’advien-
dra-t-il d’eux ? Et pour nous : des habitudes à reprendre après avoir fait la fête ou avoir simplement souhaité des bons vœux à 
ceux que nous croisons ? On pourrait imaginer que tout reprend son train-train... dans nos vies personnelles, nos relations, notre 
vie sociale, notre vie en Eglise !

Et si nous nous accordions avec la décision des Mages : la rencontre avec Jésus, à Noël et en ces jours d’Epiphanie, nous 
amènera-t-elle à prendre d’autres chemins... vers les « périphéries », chères au pape François, à la rencontre de frères et sœurs 
qui ont besoin de nous, vers quelque engagement pour y vivre les Béatitudes, vers une vie de communauté chrétienne toujours 
plus ardente à célébrer le Seigneur, à témoigner de la Bonne Nouvelle, à servir pour faire un monde de Paix, de Justice, d’Amour 
et de fraternité ?

Bonne et Grande année à chacun, à notre Paroisse, à l’Eglise et au Monde. Bonne Route.
                                                                                                                                                                   José Bourau


