
                                              

 
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.

• Semaine de l’unité  du 18 au 25 janvier : « Le Seigneur est ma 
force et ma louange ; Il est mon libérateur ». Mercredi 24 janvier, 
à 17h , célébration œcuménique au carmel de Bayonne.

• Halte spirituelle. Le centre spirituel jésuite Coteaux Pais vous invi-
te à une halte spirituelle de 2 jours à Belloc du vendredi 2 février 
(18h) au dimanche 4 février (17h) sur le thème “Ne nous laisse 
pas entrer en tentation” avec le père Bernard Mendiboure, jésui-
te, la sœur Sophie Beauchamp, xavière et une équipe de laïcs. 
Pour tous renseignements : 0608282472 ou 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  Robert MENDIBURU à Ste Croix 
    José BOURAU à St Etienne   Michel GARAT à Boucau 
• Mercredi 24 janvier 15h presbytère de St Etienne .Réunion des délé-

gués des équipes liturgiques en vue du temps de Carême.
• Mercredi 24 janvier 20h au presbytère Ste Croix : Réunion du Con-

seil paroissial pour les Affaires économiques.
• Jeudi 25 janvier  Formation  des catéchistes à Salies de Béarn
• Vendredi 26 janvier  de 17h à 19h   Adoration eucharistique en l’égli-

se St Bernard
• LES 27 et 28 janvier 2018. Journée Mondiale des Lépreux (J.M.L). 

Une quête est organisée à la sortie des messes par l’œuvre Raoul 
Follereau.

• Mardi 30  janvier à 19h30 à St Etienne   Réunion des équipes parois-
siales  de la  Pastorale du deuil ;  Suivie d’un moment convivial avec 
ce que chacun apportera

• Mercredi 31 janvier 20h à S Etienne   Rencontre des parents qui 
demandent le baptême de leur Enfant

• Jeudi 01 février 14h30 à St Etienne rencontre du S.EM. pour la pré-
paration du dimanche de la santé dimanche 11 février messe à 10h 
à St Etienne 

Vendredi 02 février à 18h salles Ste Croix, préparation du Carême 
avec toutes les équipes de liturgie de la Paroisse et les organistes. 

Dans la paroisse …  
 

SAINT ETIENNE

• Vendredi 26 janvier  de 17h à 19h   Adoration eucharistique en 
l’église St Bernard

• Mardi 30  janvier à 19h30   Réunion des équipes paroissiales  de 
la  Pastorale du deuil, suivie d’un moment convivial avec ce que 
chacun apportera

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 par le prêtre « Allez dans la paix du Christ » ! Le chrétien 
devient témoin, disciple et missionnaire. Des bougies seront dépo-
sées au pied de la mappemonde :  nous pouvons être missionnaire 
en tout lieu, à commencer par chez nous 

BOUCAU

• Dimanche 28, 10h30.  Messe avec les familles. Étape vers la pre-
mière des communions : l’envoi en mission. Chaque messe fait de 
nous des témoins de la Bonne nouvelle. 

• Dimanche 28 Janvier vente de gâteaux au profit de l’association 
B.E.T.UC. Appel aux bénévoles pour confectionner des pâtisseries, 
. Merci

 NOS PEINES

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de 
Christian LANSADE – Bernard THUILLIER – Françoise LAPEGUE 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 …

Jeter les filets
Dans nos régions de pêche côtière ou sur l’Adour, chacun comprend vite 
l’image. Jésus l’utilise car elle lui permet de faire comprendre plusieurs cho-
ses. D’abord que le Royaume ne vient pas tout seul, mais qu’il faut partici-
per, jeter les filets, aller à la pêche...  Sans se lasser, et même si le poisson 
n’est pas au rendez vous !  Car il s’agit des hommes, des humains , à ne 
pas laisser tomber, à ne pas abandonner à leur sort. Construire avec eux 

une famille, solidaire, en faisant tomber toutes les barrières. L’évangile nous met de plain-pied 
avec le Royaume qu’il nous est donné de construire chaque jour.  Nous avons célébré dimanche 
dernier la journée des Migrants et  des Réfugiés. Les questions délicates posées ne doivent pas 
nous empêcher de tendre la main,  de les aider, ne serait ce que par un sourire, un dialogue, et 
davantage encore. Parce que ce sont des humains ! et que le Seigneur est venu pour eux aussi.  
Soyons fidèles à l’invitation de Jésus à devenir des « pêcheurs d’hommes ». 

                                                                                                P. Michel GARAT

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


