
• Les messes de ce dimanche sont dites par 

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

•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.

• 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

• Jeudi  17 janvier, à 18h30 dans les salles Sainte Croix. Réunion avec 
les catéchumènes adultes : 11 sont en route vers le baptême ou la Con-
firmation.  Soutenons-les par la prière. 

• Semaine de l’unité des chrétiens : « justice et paix s’embrassent : 
chemin d’unité ».  Avec deux temps forts : 
 Mardi 22 janvier à 18h30 à l’église Saint Léon d’Anglet.
 Vendredi 25 janvier à 18h30 au Carmel de Bayonne.

• Vendredi 18 janvier à 20h h Reprise  de la chorale au presbytère de 
St Etienne

• Dimanche 20  janvier :  Messes avec toutes les Familles dans les 
églises des différents relais aux  heures habituelles (sauf St Etienne : 
samedi 18h30)
10h  à  Ste  Croix messe des familles pour les enfants de St Esprit et Ste 
Croix
10h30 à  ND du Boucau
Au cours de cette messe, les enfants de la paroisse qui se préparent à la 
première communion, feront leur 2e étape sur l’importance de la Parole : 
Dieu nous adresse sa Parole, dans les trois lectures  de la Bible à chaque 
messe.

• Vendredi 25 janvier : de 17h à 19h   Adoration Eucharistique à l’église 
ST BERNARD

 

 

                                             
Le temps d’un an.

Chacun a reçu des souhaits à la pelle... Bonheur, réussite, santé sont des notions suffisamment 
larges pour que chacun y trouve son compte. Quant à l’année, elle peut être très longue pour le 
malade alité, très courte pour le professionnel affairé, et personne n’a la certitude de la terminer.

La question du temps a toujours occupé la pensée des esprits les plus éclairés... Mais com-
ment parler du présent en tournant le dos au passé ou sans envisager le futur ? Impossible !

Le temps a été vécu, autrefois, comme une répétition du passé, un éternel recommencement... 
Le temps du paysan tournait autour du cycle des saisons. La reconduction fidèle du geste an-
cestral assurait la validité de l’activité humaine. Mais la répétition se révélait stérile et mortifère, 

incapable de répondre à l’imprévu.
L’époque industrielle a remplacé le temps de la terre par celui de l’homme. Il est devenu linéaire. Il n’a plus accompagné la 

reproduction mais il a sonné la charge du pro : production, progrès, programmation, prospection. Il nous a projetés en avant. On 
a parlé au futur enchanteur. Il a fallu déchanter ! Les promesses n’ont pas tenu parole.

Aujourd’hui, le temps s’est rétréci. D’un clic nous savons, nous pouvons, nous avons. Nous parlons au présent ponctuel, 
instantané. 

Comment donner consistance au présent ? Comment faire en sorte que le souhait ne soit pas vaine parole ? Comment convo-
quer le passé sans le travestir ? Peut-être en lisant notre heure sur le cadran de l’horloge de l’Eternel qui ne compte ni au passé, 
ni au futur mais au présent qui vaut éternité. Ainsi, recevoir des vœux vaut plus par l’attention présente de la personne qui nous 
les adresse que par la promesse de leur efficacité?

... Quand vous lirez ces lignes que restera-t-il des hésitations, des brouillons, des questions du rédacteur ? Rien ! Quelle 
lumière sur l’avenir ? Aucune ! Quelques lettres imprimées sur un écran et destinées à la corbeille ou l’éclat furtif d’un morceau 
d’éternité...
                                                                                      P. Jean CASANAVE, prêtre diocésain (jeancasanave.blogspot.com)

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Jeudi 17 janvier  14h30 : réunion de l’équipe M.C.R. (mouvement 
chrétien des retraités)

• Samedi 19 janvier à 18h30  MESSE DES FAMILLES  et  2e étape 
sur le chemin de la  Première Communion

SAINTE CROIX
• Dimanche 20 janvier, à la sortie de la messe, vente de gâteaux 

par les étudiants, au profit de leur association: developper des 
vacances pour les enfants du quartier.

• Lundi 14, 18h30 au presbytère Ste Croix, préparation avec l’équi-
pe du catéchuménat. 

BOUCAU
• Dimanche 27 Janvier , 10h30, messe en Gascon à Notre-Dame 

du Bon Secours de Boucau.
• Ménage de notre église le vendredi 25 Janvier, à 14h30.

NOS PEINES 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles 
de Jeanne   IBARRA,  Anne   ETCHEGOYEN , Françoise 
FERNANDEZ 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 …
• Dimanche 13 janvier à 16h à l’église  des FORGES, concert « L’hom-
me armé, messe pour la paix » de Karl Jenkins, orchestre dirigé par 
Michel Touton.
• 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”
• Parcours Alpha : un nouveau parcours se met en place à St Pierre 
d’Irube. La première soirée a lieu le 17 janvier ; Inscriptions et renseigne-
ments  05 59 44 03 63 En 10 soirées : repas-topo-discussion. 
 Courriel : alpha@saintpierredeniveadour.fr


