
 

• Les messes de ce jour  sont dites par 

Pricet et José BOURAUà St Esprit  Michel GARAT  à Ste Croix
Michel Garat et Pricet à St Etienne   Pierre IRATÇABAL  à Boucau 

• Célébrations de Noël 2018  - Paroisse St Vincent de Paul - Bayonne
                             St ESPRIT           Ste CROIX              St ETIENNE         BOUCAU
                       
    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                            ------                           ------                     ------ 

• Dimanche 16 , à la sortie des messes de St Esprit, Boucau, et Ste Croix, 
ventes des calendriers au profit des Scouts et Guides de France.

• Lundi 17  à 20h salle Ste Croix, réunion du groupe d’animation label 
« église verte » : bilan de la première soirée « sauver la création », 
et suite. 

• Mercredi 19 à 20h Presbytère Ste Croix : réunion du Conseil économi-
que de la paroisse

• Un cadeau de Noël écologique !
 Le saviez-vous ? 412 kilos de plastique se déver-
sent chaque seconde dans les océans... Seulement 
22% des plastiques sont recyclés en France... et 

tous les plastiques ne sont pas recyclables. Au fil des siècles, ils 
deviennent des microparticules qui empoisonnent les organismes 
vivants... Alors, pour changer nos habitudes, offrons à Noël des jolis 
sacs en tissu, des paniers, des gourdes durables avec ce slogan : Je 
veux sauver la Création !

 Pour en savoir plus : 
 https://www.comment-economiser.fr/reduire-dechets-plastique-au-

quotidien.html
• Journée des Migrants. Chaque année elle a lieu en janvier, après le di-

manche de l’épiphanie. Le Pape l’a déplacée au 29 septembre 2019. 
Aussi sans attendre  cette date encore lointaine, nous voulons quand 
même proposer un temps de rencontre , de partage et d’amitié, pour 
ceux qui sont arrivés parmi nous, récemment ou pas,

 Le dimanche 13 janvier ,  nous vous invitons
 À la messe  habituelle à Sainte Croix à 10h
 Puis à un temps d’accueil et de partage dans les salles
 Et à un repas partagé, dans l’amitié et la fraternité
N’hésitez pas à faire signe. Chaque membre de notre communauté 

chrétienne peut relayer cette information et inviter. 
 Contact : Victor au  06 44 77 08 23 Et Nanou au  06 24 01 12 71

 

 

                                             
 Fraternité
 
    Ce 10 décembre dernier c’était le 70 ème anniversaire de la “Déclaration universelle des 

droits de l’Homme” dont l’un des inspirateurs et rédacteurs est le Bayonnais René Cassin.
    Dès  son article premier, cet important document déclare: “Les hommes sont doués de 

raison et de conscience et ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité”. 
Tout récemment, le 6 juillet dernier, cette notion de fraternité a été promue, en France, au rang de 
principe constitutionnel: il fait loi devant les tribunaux du pays:  “ De là découle la liberté d’aider 
autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire 
national”.

     C’est sans doute à la lumière de ce droit que les élus de la Communauté du Pays Basque 
prennent le risque de subventionner depuis deux mois l’accueil d’une centaine de réfugiés par jour, accueil dans des locaux sé-
curisés; grâce aussi à l’engagement solidaire de nombreux bénévoles et d’associations, ces réfugiés africains  bénéficient  d’une 
halte de deux ou trois jours sur la route de leur exil vers la région parisienne. Depuis près de trois mois, des hommes et des 
femmes agissent ainsi “dans un esprit de fraternité” et c’est à  notre honneur à tous.

    D’autres chantiers nous convoquent tous: ceux du vivre ensemble à construire et à reconstruire dans notre pays alors que 
se sont ouvertes des plaies majeures  et que la peur et l’inquiétude nous atteignent. Elle est bien grave la période, pour tous ceux 
qui ont publiquement  en charge “les droits de l’homme”, mais elle nous sollicite aussi tous qui avons, à notre mesure, à construire 
et reconstruire les solidarités “dans un esprit de fraternité.”

    Pour nous, citoyens de la République et , en Eglise, disciples de Jésus, une Lumière sur le chemin, une Lumière offerte à 
tous nos compagnons de marche: cette fraternité qui est au travail dans les cœurs et dans les sociétés, elle est un esprit et  elle 
a aussi comme fondement une commune  dignité d’enfants de Dieu, une dignité hors de prix: tous appelés à vivre en frères parce 
que fils d’un même Père: fils et frères en Celui que nous essaierons d’accueillir à Noël.

                                                                                                                                                              Robert Mendiburu

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Vendredi 21  décembre de 9h à 9h30 : Célébration de Noël à 
l’église de St Etienne avec les enfants et  enseignants de l’école 
St  Paul Ste Marguerite

• Samedi 22 décembre, à l’église de 10h à 12h : permanence pour 
les Confessions individuelles, en vue de  Noël

• 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

• Après le nettoyage de la semaine passée, mise en place de la 
Crèche.

SAINT ESPRIT

• Célébrations de Noel des Écoles  vendredi 21 décembre 9h30 
à St Esprit pour l’école St Agnès et 10h30 pour le collège Saint 
Joseph. Les paroissiens qui le souhaitent peuvent s’y joindre.

NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Notre communauté accueille dans la joie Christian MILLOT qui re-
çoit le sacrement du Baptême.

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les fa-
milles de Catherine ARIAS, Marie Lina  SEILHAN,   Pierrot 
SALLABERRY,Taîssa LAREREGAIN qui ont rejoint la maison 
du Père.

La quête de ce dimanche est faite au profit  de la Paroisse 
La quête de dimanche prochain  au profit  des prêtres âgés 

Dans nos relais …

 Ailleurs …
Le centre spirituel jésuite Coteaux Pais propose une formation à 
l’écoute destinée à toute personne désireuse d’améliorer son écoute au 
service de sa famille, d’une association ou d’une communauté. Il s’agit 
d’un ensemble de 4 samedis (12 et 19 janvier, 2 et 9 février) qui se tiendra 
à l’abbaye de Belloc et qui s’appuie sur la Parole de Dieu et la pédago-
gie des Exercices Spirituels de Saint Ignace. Pour tout renseignements : 
Claire Calen 06 08 28 24 72 ou bayonne@coteaux-pais.net”
• 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

   
 


