
• Les messes de ce dimanche sont dites par 
     Pricet SAMBA à St Esprit       José BOURAU à Ste Croix
     Michel GARAT à St Etienne       Robert MENDIBURU à Boucau 

• Lundi 7 janvier, 18h au presbytère de Ste Croix, réunion du groupe de 
Communication de la paroisse, synopsis.

• Mardi 8 janvier  à 14h30  rencontre des équipes  SEM de la paroisse 
(Service Evangélique des Malades)  

• Jeudi 10 janvier  - 20h au presbytère de St Etienne  rencontre des 
parents qui demandent la baptême de leur enfant

• Jeudi 10 janvier  de 17h à 18h30 à St Esprit rencontre des catéchistes 
CE et CM pour la préparation des modules

• Vendredi 11 janvier à 10h à Ste Croix CPC  conseil paroissial de la 
catéchèse

• Vendredi 11 janvier 20 h à Ste Croix Conseil Pastoral Paroissial

• Samedi 12 janvier à 10h, Michel Garat  célèbre le «Baptême du Christ » 
avec les prisonniers et l’équipe d’aumônerie de la prison. 

• Samedi 12 janvier de 10h à 12h à  Ste Croix Rencontre des 6e et 5e

• SAMEDI 12 JANVIER  DE 12h à 17h , dans les salles de Ste Croix 
célébration de Noël -Epiphanie –Baptême du Christ de la Mission Ouvrier 
en Pays Basque

• Dimanche 13 janvier,  sainte Croix, l’équipe pastorale des Migrants 
invite  ceux que nous connaissons,  arrivés il y a plus ou moins longtemps 
à vivre un moment fraternel :

• Pour 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 à tel ou tel. Chaque membre de notre commu-
nauté chrétienne peut relayer cette information et inviter à prendre con-
tact  avec  Victor au  06 44 77 08 23 ou  avec Nanou au  06 24 01 12 71
(Note : le Pape a déplacé le dimanche des Migrants au 29 septembre 
2019, nous en reparlerons)

COMMUNIQUÉ : 
Offrandes  pour les actes du culte. Selon les dispositions prises par 
les évêques de la Province de Bordeaux, voici le montant des offrandes 
recommandé : 

• Messe : 17 euros (inchangé)
• Baptême : 50 euros (inchangé)
• Mariage : 250 euros
• Obsèques : 180 euros.

 

 

                                             
Par un autre chemin ...

En cette Fête de l’Epiphanie, l’évangile selon St Mathieu nous précise : « Avertis en songe de 
ne pas retourner chez Hérode, les mages regagnèrent leur pays par un autre chemin. » 

«  Et pourtant le chemin qui les avait amenés devait être le bon chemin puisqu’il les avait 
conduits jusqu’à Jésus. C’était le chemin tracé par une étoile, le chemin de la foi ; mais justement 
dans la foi il n’y a pas d’aller et retour ; un autre chemin, c’est un chemin inconnu, neuf, original, 
encore à faire, toujours à faire.  C’est moins le chemin de Jésus que Jésus comme chemin. »  
Commentaire de Jean Debruyne. 

Voilà un commentaire me semble-t-il bien éclairant alors que s’ouvre le chemin de 2019 : les 
appuis qui, vaille que vaille, nous ont assuré le chemin au cours de l’année passée, ces appuis 

nous espérons les retrouver en cette année nouvelle, même si nous en savons la fragilité ; chacun peut en faire l’inventaire et 
c’est ce que nous nous souhaitons les uns aux autres lorsque nous résumons : et d’abord la santé !

Mais, - comment rêver le contraire ? - le chemin de 2019 sera forcément un autre chemin, même s’il devait assurer les appuis 
qui nous sont familiers. Rien n’est tracé d’avance pour notre chemin personnel, pour notre vivre-ensemble, notre Société, notre 
Eglise : que d’incertitudes sur les chemins à prendre, les réformes à mettre en place, les conversions à décider. A cause des crises 
en profondeurs qui se sont récemment révélées, nous sommes provoqués à discerner : quel autre chemin prendre ?

Disciples de Jésus-Christ, pris dans les mêmes incertitudes que nos frères et sœurs en humanité, il nous faut aller en profon-
deur pour recevoir les ressources de la foi par la prière et la réflexion partagée : pas seulement pour recevoir un appui mais pour 
entreprendre des chemins nouveaux avec confiance et créativité, les entreprendre avec le Christ notre chemin : un autre chemin, 
offert à tous.  Comme le dit le poète espagnol « Si tu te mets en marche, c’est alors que s’ouvre le chemin »

                                                                                                                                                        Robert Mendiburu

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Mardi 8 janvier à 14h30  rencontre des équipes  SEM de la pa-
roisse (Service Evangélique des Malades)  

• Mardi 8 janvier à 20h Rencontre des équipes liturgiques de St 
Etienne

• Jeudi 10 janvier à 6h30 Messe à la maison de retraite OIHANA

• Jeudi 10 janvier à 20h au presbytère de St Etienne  rencontre des 
parents qui demandent la baptême de leur enfant

SAINTE CROIX

• Jeudi 10 janvier à 17h, préparation des liturgies de janvier pour 
Ste Croix et St Esprit. 

NOS PEINES 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles 
de Marie-Jeanne RODRIGUEZ, Ginette LESGOIRES  qui ont 
rejoint la maison du Père.

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

Dans nos relais …

 Ailleurs …
• 10 janvier à 20h15 à la maison diocésaine de Bayonne (10 av. Jean 
Darrigrand) une conférence exceptionnelle de Don Paul Préaux (modé-
rateur général de la Communauté Saint-Martin) sur le thème : « Aimer 
c’est tout donner et se donner soi-même ».

• Dimanche 13 janvier à 17h,  à la Maison diocésaine, conférence du 
Père Louis-Marie Coudray, directeur du Service National pour les Rela-
tions avec le Judaïsme, sur le thème suivant : «  Connaître le Judaïsme 
pour vivre sa foi chrétienne »

• 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 
pédagogie des Exercices Spirituels de Saint Ignace.
 Pour tout renseignements : Claire Calen 06 08 28 24 72 
 ou bayonne@coteaux-pais.net”


