
 

• Les messes du 24 Décembre  sont dites par 
Michel GARAT à St Esprit  
Piezrre IRATÇABAL et Robert MENDIBURU  à Ste Croix
José BOURAU à St Etienne   
Pricet SAMBA  à Boucau 
• Les messes du 25 Décembre  sont dites par 
Robert MENDIBURU à St Esprit  Michel GARAT  à Ste Croix
José BOURAU à St Etienne    Pricet SAMBA  à Boucau 
• Mardi Premier Janvier : Messe unique à St Esprit à 11 h
• Samedi 5 janvier 2019 :  Partage de la galette des rois à Sainte Croix 
à 15h avec tous ceux qui s’activent autour des 5 églises de la paroisse : 
balayeurs, animateurs et musiciens, fleuristes , kermesse...... , ainsi que 
les catéchistes. Après la collation, on visionnera les principaux moments 
de l’année écoulée. Occasion de se rappeler ou de découvrir tout ce qui 
se fait au long de l’année dans notre paroisse et dans nos relais. 
• Pastorale des Migrants. Chaque année le «dimanche des migrants» 
avait  lieu en janvier, après le dimanche de l’épiphanie. Le Pape l’a dé-
placé 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 les 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 chré-
tienne peut relayer cette information, inviter à prendre contact  avec  Vic-
tor au  06 44 77 08 23 ou  Nanou au  06 24 01 12 71
• Chorale. La chorale de la Paroisse recrute. 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.
• il n’y a pas d’adoration  eucharistique ce mois de décembre. La 
prochaine aura lieu le 25 janvier à St Bernard

 

 

                                             
Fait-il Noël ?
Fait-il Noël dans le cœur du monde ? Fait-il Noël dans le cœur des malades, des vieillards, des 

orphelins, des veuves ? Fait-il Noël à l’hôpital ? Fait-il Noël dans le cœur des chômeurs, des dés-
hérités, des abandonnés, des prisonniers ? Fait-il Noël dans le cœur de nos frères torturés, exilés, 
réfugiés, handicapés, mal-aimés ? Fait-il Noël dans ta famille ? Fait-il Noël dans ton quartier ? 
Noël... c’est un sourire à la personne souffrante, c’est une main tendue à celle qui tombe, c’est une 
bourse ouverte à celle qui crève... Noël... c’est quand tu partages ton toit avec le sans-logis, c’est 
quand tu offres ta table à l’affamé, c’est quand tu donnes ton manteau au pauvre... Noël... c’est 
une larme essuyée aux yeux d’un enfant, c’est ta main dans la main de l’aveugle égaré, c’est ton 

baiser à la vieille du foyer... Noël c’est ton pardon à celui qui t’a blessé, Noël c’est ton tendre câlin 
à ton petit dernier. Noël... c’est du « gratuit » qui éclaire nos nuits. Noël c’est surprenant, Noël c’est dérangeant, comme Dieu qui 
donne son enfant et qui surgit là où on ne le voulait pas. 

Il fait Noël dans le cœur des gens chaque fois que la contrainte se transforme en liberté, que le pouvoir se fait service, que 
l’arrogance devient humilité... chaque fois que la tendresse accompagne l’amour, que la douceur colore le dévouement, que 
l’amabilité tient la main de la rencontre... chaque fois que la paix remplace la guerre, que la gratuité détrône la rentabilité, que la 
joie l’emporte sur la tristesse, que la reconnaissance triomphe du mépris... 

Tu fais Noël si tu ouvres tes yeux pour contempler, tes mains pour donner, ton cœur pour aimer, toutes tes forces pour prier... 
si tu partages ton pain avec plus pauvre que toi, ton temps avec plus occupé que toi, ton sourire avec plus triste que toi. Tu fais 
Noël si tu ne le détournes pas, si tu ne le confisques pas... si tu peux donner ton pardon, semer la joie, soulager une misère...  Je 
rêve d’un Noël lumineux ! D’un Noël tout joyeux ! D’un Noël tout partagé ! Amen.

        Jean-Marc Aphaule-diacre-
        d’après Jules Beaulac (1933-2010) prêtre canadien.

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Jeudi 3 janvier   la messe du 3 janvier  à Oihana est reportée au 
10 janvier à 16h30

• Vendredi 4 janvier  16h30  messe   au Sequé
• Mardi 8 janvier  20h Rencontre des équipes liturgiques 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
• Pas de messe de semaine les 26 et 28 décembre.
• Samedi 05 janvier , messe à Harambillet à 14h15. 
• Samedi 05 janvier à 15h dans les salles sainte Croix, partage de 

la galette des rois (voir annonces dans Paroisse)
BOUCAU

•   Afin d’orner notre église tout au long de l’année, une quête pour 
l’achat des fleurs sera faite à la sortie des messes du 24 et 25 
Décembre . d’avance merci.

•  Les paroissiens qui souhaitent recevoir la communion à do-
micile pour Noël peuvent se faire connaître à la permanence 
le lundi matin entre 10h et 12h ou en appelant le presbytère au 
05 59 64 65 10 . L’abbé Pricet Samba pourra se rendre auprès 
de ces personnes.

NOS JOIES ET NOS PEINES 
• Notre communauté accueille dans la joie Xan  ZARRA-MERLIN   

qui reçoit le sacrement du Baptême.
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles 

de Jeanne  IBARRA , André VILLAIN qui ont rejoint la maison 
du Père.

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

Dans nos relais …

 Ailleurs …
• Migrants à Bayonne , appel aux bénévoles. En raison d’une nombre de 
migrants plus important durant les fêtes  de Noël (cherté des moyens de 
transport), les associations font appel aux bénévoles pour seconder les 
membres bénévoles des associations. 
Pour donner un coup de main, assurer une présence ou pour tout rensei-
gnement contactez le  07 66 26 43 91.
• 10 janvier à 20h15 à la maison diocésaine de Bayonne (10 av. Jean Dar-
rigrand) une conférence exceptionnelle de Don Paul Préaux (modérateur 
général de la Communauté Saint-Martin) sur le thème : « Aimer c’est tout 
donner et se donner soi-même ».

• Concert de Thomas OSPITAL en faveur de Radio Lapurdi.
Le samedi 29 décembre à 16 h 00 en l’église saint Vincent de Ciboure, à 
l’occasion de Noël, Thomas Ospital proposera un concert d’orgue avec 
des œuvres de Buxtehude, Du Caurroy, Purcell et Jean-Sébastien Bach. Il 
improvisera aussi sur quelques Noëls du Pays Basque.
Après le concert, un chocolat chaud sera offert à la salle paroissiale au 31, 
rue Pocalette.
L’entrée sera en libre participation et les fonds récoltés aideront au finance-
ment de Radio Lapurdi Irratia. Merci à Thomas de nous offrir ce concert et 
par avance merci à tous de votre participation.


