
• Les messes de ce dimanche sont dites par 

      Michel GARAT et José BOURAU à St Esprit       
 José BOURAU et  Pierre IRATÇABAL à St Etienne
     Michel GARAT à Ste Croix    
      Pricet SAMBA à Boucau 

• 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. Ce dimanche l’accent est mis sur la Parole 
de Dieu, qui sera mise en valeur  par une lecture faite par les enfants 
à plusieurs voix.  

• Semaine de l’unité des chrétiens : « justice et paix s’embrasent : 
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 25 janvier : de 17h à 19h   Adoration Eucharistique à l’église 
ST BERNARD

• Samedi 26 janvier de 10h à 12h  rencontre des 6e  dans les salles 
de Ste Croix

• Mardi 29  janvier formation des catéchistes de 9h30 à 16h30 à Salies 
de Béarn sur « le Fils dans la Sainte Trinité »

• Mercredi 30 janvier de 10 h à 11h15  sacrement de réconciliation  pour 
les C.E. à l’église St Etienne

	

                                             
« Faites tout ce qu’il vous dira ! »
Quelle confiance en son fils de la part de Marie.  Il y a des noces à Cana, 
et tous deux sont invités. Les noces auraient pu se terminer plus vite que 
prévu : il n’y avait plus de vin.  Marie sait que Jésus vient pour que le fête 
continue, non seulement la fête de ce mariage, mais celle de tous les 
jours : que chaque jour soit jour de fête. Alors Marie oriente vers Jésus qui 
désormais sera premier : sa mission commence.  Et la nôtre par la même 
occasion.  Certes nous ne sommes pas Jésus, mais il nous est demandé 

de « faire tout ce qu’il nous dit », pour que ce soit fête pour tous. Que le migrant trouve des mains 
ouvertes, prêtes à orienter. Que le marginalisé trouve un regard de confiance, qui élève. Que les 
prisonniers soient considérés comme des personnes humaines . C’est ainsi que l’aumônier de la 
prison me disait combien il était important de dire à chacun « Bonjour Monsieur » !  Sans la foi, 
sans la parole de Jésus qui dit d’aimer sans calculer, y arriverions nous ?  Peut être, mais la petite 
voix intérieure, qui relaie celle de Marie, nous redit  « faites tout ce qu’il vous dit ». L’ exemple et la 
parole  de Jésus peuvent nous entrainer loin dans l’amour de l’autre, pour  que le vin ne manque 
pas et que la fête  commencée à Cana continue !

                                                                                                    P. Michel Garat 

Dans la paroisse …

SAINT ETIENNE

• Mercredi 30 janvier de 10 h à 11h15  sacrement de réconciliation  
pour les C.E. à l’église St Etienne

SAINTE CROIX

• Dimanche 20 janvier, messe avec les familles, du caté et des tout 
petits. Au cours de la messe deux bébés seront baptisés.

A la sortie de la messe, vente de gâteaux par les étudiants, au profit 
d’un projet de leur association : developper des vacances pour 
les enfants du quartier.

BOUCAU

• Dimanche 27 Janvier , 10h30, messe en Gascon à Notre-Dame 
du Bon Secours de Boucau.

• Vendredi 25 janvier, à 14 h 30, appel aux bénévoles pour le mé-
nage de l’église.

NOS PEINES 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de 
Marcel DUSSARRAT, Robert FERNANDEZ, Yvette HOSTAINS 
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 …

PERMANENCES dans les Relais

• Sainte Croix :  tél 05 59 55 01 13  :  l undi, mardi et vendredi de 14h à 18h  - Courriel : michelgarat1@wanadoo.fr

• Saint Esprit :   tél 05 59 55 15 62 :  mardi et jeudi 8h15 à 12h45 et 14h à 18h.  - Courriel : michelgarat1@wanadoo.fr

• Saint Etienne :tél 05 59 55 02 28 : du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30.  - Courriel : presbytere.saintetienne@orange.fr

• ND Boucau :   tel 05 59 64 65 10  :  lundi  et vendredi  de 10h à 12h. - Courriel : spricet@yahoo.fr 

Confessions : 
tous les vendredis de 17 h à 19 h  à l’Eglise St Esprit


