
Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont 
dites par 
     Pricet SAMBA à St Esprit       
 Michel GARAT à St Etienne      
     Pricet SAMBA  à Ste Croix      
 José BOURAU à Boucau     
• Mardi 3 décembre 18h30 à Ste Croix, pré-

paration Kt Goûter du 10 décembre  avec 
pour thème : Temps de l’Avent et NOEL

• Jeudi 5 décembre de 9h30 à 12h30 à Sa-
lies de Béarn récollection de l’Avant pour 
les catéchistes  « Entrez dans la prière 
des Psaumes »

• Jeudi 5 décembre  à 14h15 au presbytère 
de Boucau rencontre de l’équipe parois-
sial ; Pricet- Jean-Jacques-Josette –jean 
et Liliane pour préparer le 3e dimanche 
de l’Avent (15 décembre) le 29 décembre 
(Fête de la Ste Famille)  et le 12 janvier le 
Baptême du Seigneur

• Vendredi 6  décembre, 20h30 à l’église 
Ste Croix, Concert  par l’orchestre sym-
phonique du Pays Basque SYMPHONIE 
DU NOUVEAU MONDE, d’Antoine DVO-
RAK

• N’oubliez pas de consulter notre site 
http://www.paroisse-saintvincentde-
paul-64.fr/ . Vous y trouverez Bonnes nou-
velles de Décembre. 

Lumière dans la nuit.

Une première lumière s’allumera dans nos églises en ce premier 
dimanche de l’Avent. Lumière pour éclairer nos routes,  sinueuses, à 
travers les déserts. Lumière qui guide dans la nuit. Nuit de nos cœurs ! 
Cette lumière n’a pas brillé la nuit qui a vu se heurter deux hélicoptères 
dans le désert du Mali. 13 soldats sont morts alors qu’ils accomplissaient 

leur devoir de pacification. Nuit  épaisse qui enveloppe de son drap ces hommes dans la force de 
l’âge. Nuit de douleur pour tous leurs camarades, là-bas et ici à Pau ou ailleurs. Nuit de pleurs pour 
des parents, une épouse, des enfants. Cette nuit-là était sans étoiles. La nuit de nos cœurs est 
sollicitée par une lumière, encore faible, lointaine, celle de l’étoile qui dirige nos pas vers Celui qui 
est lumière et qui vient parmi nous.  Alors saisissons nous  de cette lumière, pour réchauffer  les 
cœurs froids et déboussolés par tant de malheurs. La paix, Celui qui est la paix, nous est confié ! 
La paix, une belle manière pour chacun de nous de préparer la route au Seigneur et de rendre 
droits ses sentiers.

                                                                                       P. Michel GARAT

          

 

SAINT ETIENNE

• Jeudi 5 décembre à 16h30 Messe à l’EPAHD  d’ Oihana

• Vendredi 6 décembre à 16h30 Messe à l’EPAHD du Séqué

• Dimanche 8 décembre : PAS DE MESSE A ST ÉTIENNE

• L’association LES AMIS DE L’ EGLISE de St ETIENNE vous invite le Vendredi 13 
décembre à 20h  au concert donné  par la chorale mixte LAPURTARRAK  d’USTARITZ

BOUCAU

• A partir du 3 Décembre les messes de semaine seront dites salle Marcel Callo.

• Mardi 10 Décembre de 17h15 à 18h15 les enfants de 3 à 7 ans et leurs familles sont invités 
pour un rencontre caté-goûter autour du thème de Noël,

 Au programme Bricolage, Chant et échanges autour de Noël.
   Rendez vous à 17h00 devant la salle Jean BOSCO Merci de confirmer votre présence 
 Contacts : Pricet SAMBA : 06 50 82 24 11 — pricetsamba@gmail.com 
         Emily DUBOURG: 06 63 65 26 15 — 

SAINT ESPRIT

• MARDI 10 DECEMBRE , 16H45-18H KT-Goûter, Prière, Chant, Bricolage. Catéchisé, 
baptisé ou pas, chacun est attendu. à Saint Esprit - Maison paroissiale Rue Bourbaki 
angle du 26 rue Daniel Argote (accompagnement possible de Ste Agnès à 16h30 – 
inscription avant par tel* *Francesca 07.87.18.88.59 ou Émilie 06.81.97.12.98

SAINTE CROIX

• Vendredi 6 décembre, à l’église, à 20h30 grand concert donné par l’Orchestre Symphonique 
du Pays Basque : la « Symphonie du Nouveau monde » d’Antoine Dvorak,  et des airs 
de musique de film par le chœur du Conservatoire. La veille, 

Jeudi 5 décembre, à 14h dans l’église, l’orchestre accueille 500 scolaires et les paroissiens 
qui le désirent, gratuitement, pour donner un aperçu de l’œuvre. Et en fin d’après midi du 
jeudi, à 18h à la médiathèque, place des Gascons, rencontre libre avec le chef d’orchestre 
et les solistes.

NOS PEINES
 
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Pédro  RUIZ 

SANTEOFANES , Lucien FRICARD  - Ginette POTTIER    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 …

• Retraite de l’Avent. Comme chaque 
année vous pouvez vivre la retraite sur 
aventdanslaville.org. 

 Cette année le thème est « tous 
prophètes, Nb 11,29»

• Mardi 3 décembre de 18h30 à 20h30 à la 
maison diocésaine :  Formation de JP 
Etcheverry sur le Livre de la Genèse


