
	

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

• Vendredi 8 février de 10h à12h  au presbytère Sainte Croix, Conseil  
pastoral de la Catéchèse (CPC)

• Samedi 2 février de 10h à 12h salles Ste Croix, rencontre des 6e et 5e.
• Dimanche 10 février Journée de la Pastorale de la santé, messe dans 

chaque relais à cette intention. 

	

                                             
« Aucun Prophète n’est bien reçu dans sa Patrie » 

Après la lecture du livre d’Isaïe dans la synagogue de Nazareth, tous rendaient témoi-
gnage à la personne de Jésus. Et ils s’étonnaient du message de grâce qui sortait de sa 
bouche. Ils s’interrogeaient sur son identité réelle : N’est- ce pas là le fils de Joseph ?

 En effet ils veulent le mettre à l’épreuve pour voir s’il est réellement le Messie attendu 
par tout Israël  et s’il est capable de faire aussi des miracles dans sa propre patrie. D’où 
l’expression : « Médecin, guéris-toi toi-même ». Ses compatriotes souhaitent que Jésus 

s’occupe particulièrement de sa contrée d’origine dans l’exercice de son ministère. Jésus 
refuse de réduire sa mission à celle d’un « Prophète nationaliste ou régionaliste », acquis exclusivement à la cause 
d’une catégorie de personnes. 

Rejeté par les siens à Nazareth, Jésus ne retourna plus auprès d’eux, il s’oriente progressivement vers Jérusalem, 
ville où il connaitra la passion, la mort et la résurrection. 

L’attitude de Jésus face aux tentatives de ses compatriotes « nationaliste - régionaliste » interpelle certaines com-
munautés chrétiennes dont l’unité est souvent fragilisée par le virus des « coteries linguistiques »

Sommes- nous prêts à accueillir et aimer les autres malgré nos différences d’âge, de couleur, de langue, de peuple 
et nation ? 

                                                                                                                            Pricet SAMBA

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Jeudi  7 février  16h30 messe à la maison de retraite Oihana

• Samedi 9 février à 18h30  Messe des  familles  avec étapes vers le 
baptême

• 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.

• Dimanche 10 février à 10h Messe de la Pastorale de la santé.  Une 
boite était au fond de l’église pour recevoir  les feuilles d’inscription 
des personnes qui pouvaient assurer le transport  des malades  et 
recevoir les intentions de  prières demandes ou action de grâce. 
LA BOITE ETAIT VIDE . Nous la remettons pour ce w end afin  de 
pouvoir organiser cette célébration.

 Vous pouvez aussi déposer les documents dans la boite aux lettres 
du presbytère Merci

BOUCAU

• Dimanche 10 Février messe des familles

• Dimanche 24 mars. Pour la réussite de la bourriche vous pouvez ap-
porter  dès à présent  des lots, de l’épicerie, conserves et bouteilles; 
les déposer au presbytère le lundi matin de 10 heures à midi.

SAINTE CROIX

• Samedi 9 février, 14h30 , messe à la maison Harambillet.

Dimanche 24 mars : la messe est à 11h. avec la pastorale des handi-
capés, et l’hospitalité basco béarnaise.

NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Nous nous réjouissons du baptême de  Enéa  Bérengère  HIRIBERRY 
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de de 

Jean Pierre HERNANDEZ, Michelle DIHARCE, Pierre  CARRERE, 
Bénédicta OSTERTAG, Nieves DIAZ; Roger BISCAY 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 …
• Mardi 5 février  de 18h30 à 20h30 à la maison diocésaine, forma-
tion de JP Etchevrerry  sur les Psaumes
• Samedi 9 février à14h45, A l’ abbaye de BELLOC, conférence  de 
Jean-Marie Carrière, jésuite :  «  Dans notre situation présente, quel 
avenir pour l’hospitalité des migrants ? » . Cette conférence est 
organisée par Bestearekin.
• Mardi 12 février, à 20h30 salle de Glain, maison des associations. 
« Oser être père aujourd’hui », conférence par Philippe Oswald. 
 • Jeudi 14 février à 18h30 aura lieu à la maison diocésaine de 
Bayonne une conférence : QUAND LE PAPE FRANÇOIS 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


