
	

• Les messes de ce dimanche sont dites par 
     Pricet SAMBA à St Esprit       
     Michel GARAT et Robert MENDIBURU à St Etienne
    José BOURAU à Ste Croix        
    Michel GARAT à Boucau 
• 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 »
• Mardi 29 janvier, réunion des prêtres en Doyenné, à la Maison diocé-

saine.
• Samedi 26 et dimanche 27 janvier  Quête  à la sortie des messes au 

profit  de l’association Raoul FOLLEREAU - contre la lèpre  - 
• Mercredi 30 janvier de 10 h à 11h15  sacrement de réconciliation  pour 

les C.E. à l’église St Etienne
• Mercredi 30 janvier 20h au presbytère Ste Croix, Conseil Paroissial 

des Affaires  Economiques.
• Lundi 4 février 20 h dans les salles de Ste Croix groupe d’animation de 

« Sauver la Création» (Eglise Verte)  pour préparer la deuxième soirée 
qui sera ouverte à tous. 

• Offrandes  pour les actes du culte. Selon les dispositions prises 
par les évêques de la Province de Bordeaux, voici le montant des of-
frandes recommandé : 

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

	

                                             
Justice et paix s’embrassent: chemin d’une unité à chercher, à construire.

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2019 a été préparée par les chrétiens 
d’Indonésie.
L’Indonésie est le plus grand pays d‘Asie du Sud-Est avec plus de 17000 îles, 1340 groupes 
ethniques différents et plus de 740 langues. Elle est pourtant unie dans sa diversité. 
Ce fragile équilibre est aujourd’hui menacé par une corruption qui affecte particulièrement 
la justice. 
Animés par cette inquiétude, les chrétiens d’Indonésie ont trouvé que le verset du Deu-
téronome : «Tu rechercheras la justice, rien que la justice...» (Dt 16,20) était un appel 

particulièrement pertinent pour eux et pour tous les chrétiens. 
Rechercher la justice, c’est avancer ensemble vers la paix et l’unité. On ne peut pas construire la paix sans 
justice, la quête de l’unité est vaine sans le respect des minorités. Car «justice et paix s’embrassent» dit le psaume 
85(84). C’était le chemin d’unité pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2019. 
Ce chemin de prière et d’action doit se poursuivre puisqu’il trouve toute son actualité, en ces temps où notre société 
française est si divisée. En ces jours où il semble difficile de débattre quand chacun veut être écouté sans entendre 
l’autre ! En nos villes et campagnes où celui qui est « différent » est vite désigné comme ennemi, « profiteur » ou « ex-
ploiteur ». Nos communautés chrétiennes ont sans aucun doute, ici et maintenant, un rôle à jouer. Accepterons-nous 
de prendre ce chemin? Les chrétiens accepteront-ils d’être des « passeurs de paroles » ? Levain d’unité ? Acteurs de 
fraternité ? Les évêques de France nous y ont invités dès le 11 décembre dernier…

                                                                                                                          Jean-Marc Aphaule-diacre-

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

• Jeudi 31 janvier à 15h au presbytère de St Etienne rencontre du SEM 
(service évangélique des malades)  en vue de la journée de la Pas-
torale de la Santé  du dimanche 10 février  dans les relais

• Vendredi 01 février  16h30 messe à la maison de retraite du Sequé
• Jeudi  7 février  16h30 messe à la maison de retraite Oihana
• Samedi 9 février à 19h30 Assemblée générale ordinaire de l’asso-

ciation des Amis de l’église St Etienne  Toutes les personnes inté-
ressées y sont invitées. Pour cela, vous pouvez prendre une feuille 
de Renseignement et d’adhésion sur les tables au fond de l’église.

BOUCAU

• Eglise ouverte tous les matins de 9h00 à 12h30

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

• Une date à retenir : repas paroissial le dimanche 24 mars 2019. 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Notre communauté a accueilli dans la joie  Alana MARTINS et 
Gabriel RIBEIRO DUFFAU  qui ont reçu  le sacrement du Baptême 
dimanche 20 janvier. 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles 
de Roger SOIZEAU, Marie CARRERE, Maria MUNOZ,  René 
CASTILLO 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 …
• Jeudi 14 février à 18h30 aura lieu à la maison diocésaine de 
Bayonne une conférence : QUAND LE PAPE FRANCOIS NOUS 
INVITE A PRIER… par le père Daniel Régent, jésuite et directeur 
national du Réseau Mondial de Prière du Pape et Marie-Dominique 
Corthier, présidente européenne du même réseau.

PERMANENCES dans les Relais

• Sainte Croix :  tél 05 59 55 01 13  : Courriel : michelgarat1@wanadoo.fr
  lundi, mardi et vendredi de 14h à 18h 
• Saint Esprit :   tél 05 59 55 15 62 : Courriel : michelgarat1@wanadoo.fr
  mardi et jeudi 8h15 à 12h45 et 14h à 18h. 
• 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  : Courriel : spricet@yahoo.fr
   lundi  de 10h à 12h. 

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


