
• Les messes de ce dimanche sont dites par 

Robert MENDIBURU à St Esprit  
Piezrre IRATÇABAL à Ste Croix
Gabriel PECASTAING à St Etienne   
José BOURAU à Boucau 

• Mardi 1er janvier 2019, 11h, messe de la Paix à la collégiale Saint 
Esprit.  Mettons l’An Nouveau sous la protection de la Vierge Marie .

• Samedi 5 janvier  :  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. 

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

• 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)

• 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.

 

                                             
Seigneur, 
Dans le silence de cette année naissante, 
je viens te demander la paix, la sagesse, la force. 
Je veux regarder le monde avec des yeux tout remplis d’amour, 
être patient, compréhensif, doux et sage, 
Voir au-delà des apparences 
tes enfants comme tu les vois toi-même, 
et ainsi ne voir que le bien en chacun. 

Ferme mes oreilles à toute calomnie ; 
garde ma langue de toute malveillance, 
que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit; 
que je sois si bienveillant et si joyeux 
que tous ceux qui m’approchent sentent ta présence. 
Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, et qu’au long de cette année, je te révèle. 
AMEN 
                                                                                        (Saint François d’Assise)

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

• Samedi 5 janvier  CONCERT à l’église St Etienne par la chorale 
MIDIKOOK et le chœur des Dames   au profit de l’Association 
Chrysalide fondée par Patrice Lagisquet

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

SAINTE CROIX

• Samedi 5 janvier , messe à Harambillet à 14h15. 

• Samedi 5 janvier à 15h dans les salles sainte Croix, partage de la 
galette des rois (voir annonces dans Paroisse)

SAINT ESPRIT

Messe du Premier de l’An à 11h pour toute la paroisse.

NOS PEINES 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles 
de Marinette  BEAUCHET, Aña ETCHEGOYEN  qui ont rejoint 
la maison du Père.

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

sera faite au profit  des Missions Africaines

 

Dans nos relais …

 Ailleurs …
• 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 ».

• Dimanche 13 janvier à 17h,  à la Maison diocésaine, conférence du Père 
Louis-Marie Coudray, directeur du Service National pour les Relations 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”


