
                                              

 
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.

• Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’Unité des chré-
tiens

• Dimanche 28 janvier à 15 h 30, au Monastère des Bénédictines 
d’Urt-Belloc, concert orgue, 3 trompettes et 2 timbales au profit 
de nos frères chrétiens d’Orient.  Ce concert est organisé sous 
l’égide de l’Œuvre d’Orient pour venir en aide à la reconstruction 
de l’école maternelle de Maaloula en Syrie. 

• Coteaux Pais  propose un week-end de retraite  du vendredi 2 
février 18h au dimanche 4 février 17h – ouvert à tous chez les 
sœurs bénédictines de Belloc : « Ne nous laisse pas entrer en 
tentation ». Dépliant pour inscription au fond des églises.  

 Inscription : bayonne@coteaux-pais.net  - 
 Claire Calen tel 05 49 43 00 98 – 06 08 28 24 72

  

• Les messes de ce jour  sont dites par 
      Pricet SAMBA à St Esprit   Michel GARAT à Ste Croix 
      Robert MENDIBURU à St Etienne  José BOURAU à Boucau 
• Dimanche 14 janvier, 10h à Sainte Croix, journée mondiale du Mi-

grant et du Réfugié. Le Pape a donné comme thème cette année : 
« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer ». La messe à 10h sera 
suivie par le verre de l’amitié,  aux saveurs du monde, dans les 
salles. 

• Jeudi 18 janvier à Salies de Béarn – de 9h30 à 16h30,  Formation 
pour les catéchistes sur le sacrement de réconciliation 

• Jeudi 18 janvier – 18h30 dans les  salles  de Ste Croix , rencontre  et 
formation des Catéchumènes adultes.

• Vendredi 19 janvier à 20h au presbytère  Ste Croix Conseil Pastoral  
Paroissial

• 27 et 28 janvier 2018. Journée Mondiale des Lépreux (J.M.L). Une 
quête est organisée à la sortie des messes.

• Vendredi 2 février à 18h salles Ste Croix, préparation du Carême 
avec toutes les équipes de liturgie de la Paroisse et les organistes

• Dimanche 11 février  :JOURNEE DE LA PASTORALE DE LA 
SANTE. Sous le thème :  «  Montre  moi ton  visage »

 Toute la paroisse est  invitée  à participer à  la messe de 10h à 
St Etienne  - avec cette année la possibilité de recevoir le sacre-
ment des malades.

  Des précisions la semaine prochaine.

Dans la paroisse …  
 

SAINT ETIENNE

• Jeudi 18 janvier à 14h30 Réunion de l’équipe M.C.R. ;
• Samedi 20 janvier 18h30 MESSE DES FAMILLES avec la 

deuxième étape vers la première des Communions

SAINT ESPRIT

• Dimanche 21 janvier,  10h30  Jour de la Sainte Agnès, messe avec 
la participation de l’École Sainte-Agnès. 

SAINTE CROIX

• Dimanche 21 janvier 10h ; Messe avec les familles de Ste Croix et 
de St Esprit.  Les enfants de la communion, et leurs parents, vivront 
la deuxième étape de la préparation :  l’envoi en mission, dit à la fin 
de la messe « Allez dans la paix du Christ » ! Le chrétien devient 
témoin, disciple et missionnaire. 

• Lundi 22 janvier à 18h., réunion de l’équipe liturgie St Esprit et Sainte 
Croix au presbytère Sainte Croix

• Mercredi 24 janvier, réunion du groupe inter religieux à la Mosquée 
à à 20h. Préparation de la journée de la paix, fixée au mercredi 14 
mars à 19h, à l’église  Ste Croix .

BOUCAU

• Vendredi 19 Janvier ( troisième vendredi du mois ) ménage de notre 
église à 14h.

• Samedi 20 Janvier rencontre des bénévoles de notre relais à 15 h 
salle Dom Bosco.

• Dimanche 21 Janvier  10h30, la messe sera dite en gascon. C’est 
aussi la deuxième étape vers la première communion :  l’envoi en 
mission. 

NOS JOIES ET NOS PEINES

 • Nous nous réjouissons du baptême de  Julen  ITHURBIDE

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de 
Germaine DUCASSOU, André  VERA, Marie Thérèse  VELLA, qui ont 
rejoint la maison du Père.

La quête de dimanche est faite au profit de la Paroisse
La quête de dimanche prochain est faite au profit de la Paroisse

Dans nos relais …

 Ailleurs …

« Accueillir, Protéger, Promouvoir et Intégrer » 
Quatre verbes que le Pape François a choisis pour guider notre ré-

flexion et nos actions en cette journée mondiale du Migrant et du Réfugié 
2018. Le Saint Père voit dans « la triste situation de nombreux migrants et 
réfugiés qui fuient les guerres, les persécutions, les catastrophes naturelles 
et la pauvreté ... comme « un signe des temps ». Pour lui, « Tout immigré 
qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec Jésus-Christ, 

qui s’identifie à l’étranger de toute époque accueilli ou rejeté (cf. Mt 25, 35.43). Le Seigneur confie 
à l’amour maternel de l’Église tout être humain contraint à quitter sa propre patrie à la recherche 
d’un avenir meilleur ». Pour cette raison, le Pape rappelle au monde ses convictions et ses enga-
gements pour que soient respectés et reconnus les droits et  la dignité des Migrants, des Réfugiés 
et des Demandeurs d’asile. 

Ainsi sa Sainteté le Pape François nous invite à « Accueillir, Protéger, Promouvoir et Intégrer » 
les personnes qui frappent à nos portes. Comment le réaliser chez nous ? Nous avons l’occasion 
aujourd’hui de partager, prier et  célébrer  avec quelques uns d’entre eux.  La diversité est une 
richesse. La messe réunira diverses expressions de cette diversité,  avec le groupe des Mascarei-
gnes, un témoignage,  le Notre Père dit en plusieurs langues dont le Sango. Mais aussi les paroles 
et les échanges que nous pourrons avoir après la messe.  Ouvrons la porte de notre cœur ! comme 
nous y invite François.
                                                                                                  Pricet SAMBA


