
 

• Les messes de ce jour  sont dites par 

   Robert MENDIBURU à St Esprit  Michel GARAT  à Ste Croix
   José BOURAU à St Etienne    Pricet SAMBA  à Boucau 

• Célébrations de Noël 2018  - Paroisse St Vincent de Paul - Bayonne
                             St ESPRIT           Ste CROIX              St ETIENNE         BOUCAU
                      
 Vendredi 14             18h30                     ------                          ------                        -----  
   Célébration
   Pénitentielle  

    Samedi 22              -----                  15h - 17h        10h - 12h               10h - 12h
  Confessions

  22 et 23 Déc       Heures habituelles, 4ème dimanche de l’Avent

  Lundi 24                 18h30                         19h                         18h30                18h30
  Nuit de Noël        MdFamilles              En Basque             MdFamilles         MdFamilles

  Lundi 25 Noël        10h30                          10h                          10h                    10h30

    1er Janvier             11h                            ------                           ------                     ------ 

• Mercredi 12 décembre, 18h, presbytère Ste Croix, réunion du 
groupe de communication, synopsis.

• Jeudi 13 décembre à 18h30, salles Ste Croix, rencontre du caté-
chuménat. 

• Jeudi 13  décembre de 9h30 à 12h30 à Salies formation diocésaine 
des catéchistes pour le temps de l’Avent sur le thème : « A l’école des 
grands priants de la Bible »

• Dimanche 16 , à la sortie des messes, ventes des calendriers au 
profit des Scouts et Guides de France.

 

 

                                             
« Préparez le chemin du Seigneur ! »
Tel est l’écho de ce deuxième dimanche de l’Avent. C’est la deuxième exhortation qui 

nous est adressée en cette période de l’Avent. La première étant celle du dimanche pré-
cédent : « Redressez-vous et relevez la tête ! ». En fait, avant de tracer une voie solide et 
droite, il faut d’abord se redresser et relever la tête pour en évaluer l’étendue et enfin lui 
donner une orientation.

« Préparez le chemin du Seigneur » c’est la voix de Jean Baptiste qui crie dans le dé-
sert. Il parcourt « toute la région du Jourdain » en proclamant « un baptême de conversion 
pour le pardon des péchés » et en proclamant très fort convertissez-vous et croyez à la 

bonne Nouvelle.
A la suite du prophète Isaïe, Jean Baptiste utilise l’expression « Préparez le chemin du Seigneur » pour désigner la 

conversion, le retour au Seigneur.  En effet, l’Evangile de ce deuxième dimanche de l’Avent, nous invite à une conver-
sion totale : baliser le chemin du Seigneur en faisant un effort d’abaisser les collines de notre orgueil, de combler les 
ravins de la haine et de l’égoïsme ; d’aplanir les sentiers de l’injustice, de la calomnie, de la rancune, de la médisance, 
de la jalousie...  autrement dit éliminer tout ce qui, dans la vie du Chrétien, oppose une résistance quelconque à la 
grâce divine.

                                                                                                                                         Pricet SAMBA

Dans la paroisse …

SAINT ETIENNE

Mardi 11 décembre  à 18h préparation de la fête de l’Epiphanie 
avec l’équipe liturgique Paroissiale constituée de José B  – Paul 
L – Marie- Alice P – Geneviève et Francine –Pierre P

• 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.

• Jeudi 13 décembre – 14h30 Equipe M.C.R. au presbytère de St 
Etienne

• 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. Am-
biance joyeuse garantie. Merci de vous faire connaître auprès 
de José ou du secrétariat.

SAINTE CROIX

• 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.

SAINT ESPRIT

• Vendredi 14 décembre à 18h30 , Célébration pénitentielle, pour 
se préparer à Noël. 

BOUCAU 

- Dimanche 9 décembre, messe des familles. Vente de gâteaux au 
profit de la paroisse à la sortie de la messe

NOS PEINES 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de  
Jacques LORÉ, André CAPDUPUY, Suzanne  GARIN,

   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 …

• Jeudi 13 décembre 2018  à 19h30 , la librairie Katetxea organise 
à la maison diocésaine une conférence de BRUNOR l’illustrateur et 
scénariste de bande dessinée. Brunor est l’illustrateur de la célèbre col-
lection «Les indices pensables». Recommandé pour les parents et les 
catéchistes. Ses bandes dessinées répondent aux rapports entre Foi et 
Raison : pourquoi croire, est ce rationnel ?

• Samedi 22 Décembre 2018, à l’abbaye de Belloc, à 14 h 45. Sous 
le regard de « Monsieur Vincent de Paul, » en cette veille de Noël, le 
samedi 22 décembre, célébrons ensemble Jésus le Christ, « Guidé par 
l’ évangile, allons sur les voies que le Seigneur nous trace ! »  Saint 
Benoît

   
 


