
  

• Les messes de ce jour  sont dites par 

   Pricet SAMBA à St Esprit            
 José BOURAU à St Etienne 
   Pierre IRATÇABAL à Ste Croix  
 Michel GARAT à Boucau

• Vendredi 7 décembre à 20h à Ste Croix 
Conseil Pastoral paroissial
• Messe avec les  familles du KT ce 
week end, avec étapes des baptêmes à 
St Etienne (18h30), Ste Croix (10h), et 
Boucau (10h30).
• Dimanche 16 , à la sortie des messes, 
ventes des calendriers au profit des Scouts 
et Guides de France.
• Chorale. La chorale de la Paroisse re-
crute. Elle se réunit le vendredi à 19h dans 
les locaux du presbytère St Etienne (23 
av du 14 avril). Pour tout renseignement 
prendre contact avec Jacqueline Silva au 
05 59 64 76 18.

 

                                               
Black Friday, black week, gilets jaunes...l’Eglise, elle, passe au violet!
Bien entendu, les choses avancent si vite dans notre société, que dans quelques jours l’on par-

lera plus... Quoique... Je n’aime pas le noir : trop triste, excepté chez les « All Black » ces magiciens-
poètes du rugby. J’ai horreur du jaune, et je ne sais pas pourquoi. J’ai donc été agressé ces derniers 
temps par les pubs du Black Friday/Black Week (vendredi noir/semaine noire) qui nous poussaient à 
acheter et à acheter : le soir, le matin, en magasin, et sur nos téléphones! Agressé, énervé par cette 
« blaque ouik » importée d’une Amérique qui ne me fait pas rêver. Du coup c’est mon humeur qui a 
failli être noire ! Quel monde curieux et cynique qui nous pousse à sacrifier encore et toujours aux 
dieux « argent et consommation », alors qu’en même temps surgit un peuple de « gilets jaunes » qui 

dit sa colère, sa peur, ses difficultés, ses manques... Je n’aime pas le jaune : cette couleur m’agresse, 
autant que la pauvreté et le malheur de mes voisins. Ce monde pourtant si beau est vraiment fou ! Fou ! Que faire ?

Pour ce qui me concerne, j’ai décidé d’enfiler mon vêtement violet ! Parce que c’est la couleur du manque, de l’insatisfaction, 
de l’attente, de l’espoir, et de l’Espérance. Parce que c’est la couleur du temps de l’AVENT.

Vêtement violet de ma prière : vient seigneur Jésus ! 
Vêtement violet de mon attention à l’autre, de mon engagement solidaire. Vêtement violet de l’attention aux pauvres. Ah, si les 

«gilets violets » pouvaient remplacer les « gilets jaunes » ! 
Vêtement violet de la simplicité, du refus du « toujours plus » et du « achète pour être heureux » ! 
TEMPS de l’AVENT, vêtements violet : comme une lueur aperçue, Là-bas tout au bout de la nuit !

                                                                                                                                    Jean-Marc Aphaule-diacre-

Dans la paroisse …

SAINT ETIENNE

• Lundi 03 décembre   - 18h à St Etienne  rencontre de l’équipe liturgique : José, Paul L – Ma-
rie- Alice P  - Geneviève et Francine et Pierre P – pour préparer la liturgie du 3e dimanche 
de l’Avent des 16 et 17 décembre et la fête de l’Epiphanie des 5 et 6 janvier 2019.

• Jeudi 6 décembre à  16h30 : messe à la maison de retraite OIHANA
• Jeudi 6 décembre à 17h : KT goûter
• Vendredi 5 décembre  16h30 messe à la maison de retraite du SEQUE
• Samedi 8 et dimanche 9 décembre, à l’issue des messes, quête pour la classe d’orgue 

associative de la Côte Basque, qui forme des organistes liturgiques, dont deux animent 
les célébrations à St Etienne – Merci pour votre participation.

• APPEL:  Vous aimez avoir une église propre, bien fleurie qui donne envie de prier , 
vous avez un peu de temps,  nous avons besoin de vous pour renforcer les équipes du 
ménage de  l’église. Ambiance joyeuse garantie. Merci de vous faire connaître auprès de 
José ou du secrétariat.

SAINTE CROIX

• Samedi 1er décembre, messe à la maison Harambillet à 14h30. 
• Dimanche 02 décembre à 16h , Concert  de Noel proposé par la Ville avec un chœur 

d’enfants Navarrais. Entrée libre.
• Samedi 8 après midi et dimanche matin 9 décembre après la messe : Vente des pro-

duits de l’Atelier Sainte Croix. De nombreux objets faits main et divers produits, pâtés, 
confitures.... Grande qualité, petits prix. Apéritif  offert

• Samedi 8 décembre à 16h, Concert donné par l’Harmonie bayonnaise et l’harmonie  
d’Auch. 

• Dimanche 9 décembre : messe avec les familles, de St Esprit et Ste Croix, au cours de 
laquelle cinq enfants  du KT feront une étape de baptême.

• Vendredi  14 décembre  à 9h30 : nettoyage de l’église. Appel aux bénévoles pour renforcer 
l’équipe.

BOUCAU 

• Dimanche 9 décembre, messe des familles. Vente de gâteaux au profit de la paroisse à la 
sortie de la messe.  Nous comptons sur les pâtissières pour confectionner et régaler les 
paroissiens. Merci d’avance. 

SAINT ESPRIT

• Jeudi 6 décembre  de 9h à 12 h, célébration du pardon, et temps de rencontre avec un 
prêtre pour  les collégiens de Saint Joseph.

NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Nous nous réjouissons du baptême de  Laîa BOUKHERMA-BIDEGAIN
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Jean SOETAERT, 

Joseph GIMENEZ, Félix JIMENEZ, qui ont rejoint la maison du Père.

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

 

 

Dans nos relais …

 Ailleurs …
• Ce dimanche 2 décembre à 16h, Mgr 

Aillet célèbre ses 10 ans d’épiscopat 
à la Cathédrale au cours d’une Messe 
d’action de grâces à laquelle tous les 
Diocésains sont conviés.

• Mardi 4 décembre à 18h30 à la maison 
diocésaine, enseignement de Jean-Pier-
re ETCHEVERRY sur les psaumes ;

• Jeudi 13 décembre à 19h30 , la librai-
rie Katetxea organise à la maison dio-
césaine une conférence de BRUNOR 
l’illustrateur et scénariste de bande 
dessinée. Brunor est l’illustrateur de la 
célèbre collection «Les indices pensa-
bles». Recommandé pour les parents et 
les catéchistes. Ses bandes dessinées 
répondent aux rapports entre Foi et Rai-
son : pourquoi croire, est ce rationnel ?

• « Accueil Louis et Zélie » fait pour conso-
lider la vie de la famille. Centre d’écoute,  
autour de questions sur la vie sentimen-
tale,  simplement un besoin de parler.... 
Renseignements sur l’affiche au fond de 
l’église.


