
Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont 
dites par 
     José BOURAU à St Esprit       
 Pricet SAMBA à St Etienne      
     Michel GARAT  à Ste Croix      
 Pricet SAMBA à Boucau     
• Mardi 10 décembre de 9h30 à 12h30 

dans la salle paroissiale de St jean de 
Luz (15 avenue » de la Paix quartier du 
lac) rencontre des catéchistes-relais des 
doyennés BAB et  Cöte Basque sur le 
thème « devenez mes disciples » Tou(te)s 
les catéchistes sont invité(es)

• Mercredi 11 décembre, 15h15 Conseil  
pastoral paroissial au presbytère de Ste 
Croix

• Vendredi 13 décembre de 14h15 à 16h15 
Conseil  pastoral de la catéchèse au pres-
bytère de Ste Croix

• Samedi 14 décembre de  9H30 0 16H30   
au Refuge   Journée de rencontre des 6e 
et 5e. Autour du thème de l’Alliance

• Jeudi 19 décembre, 18h30 dans les salles 
Ste Croix, réunion du catéchuménat.. 
Cette séance est préparée par l’équipe le 
lundi 16 dec à 18h30 a presbytère.

• N’oubliez pas de consulter notre site 
http://www.paroisse-saintvincentde-
paul-64.fr/ . Vous y trouverez Bonnes 
nouvelles de Décembre. Et dans la série « 
Je m’appelle », vous ferez connaissance 
avec Anne Saglier et ce qui lui tient à 
cœur.

• Honoraire de messe : A partir du 1er 
janvier 2020, le montant de l’offrande de 
messe est porté à 18 € (au lieu de 17 
jusqu’ici)

Le 8 décembre tombera le 9 cette année !
En effet comme c’est souvent le cas, pour cause de 2ème dimanche de l’Avent, la 

fête de l’Immaculée conception est décalée d’un jour… C’est comme dans l’Évangile : 
Marie s’efface toujours devant l’attente de son Fils. Je vous l’avoue, je n’aime pas cette 
expression « Immaculée Conception » ; je la trouve trop abstraite et trop loin de la vie… 
et puis essayez donc d’en donner une explication complète, simple et claire à quelqu’un 
qui se tient aux périphéries ! Bon, je n’aime pas… Mais rassurez-vous, je fais avec. À 
vrai dire celle qui « me touche le cœur » et que j’aime (bien maladroitement) c’est Marie 

de l’Évangile. Je suis ému par cette jeune fille de Nazareth, « humble servante du Seigneur, » qui accepte « que tout 
advienne selon Ta Parole ». Je suis interpellé par la force de Marie à Cana : « faites tout ce qu’il vous dira. » J’aime 
retrouver cette mère qui, au fil des pages de l’Évangile, cherche son Fils, le suit, demeure avec lui, et pleure à ses pieds 
au Golgotha. Je la retrouve avec joie au milieu des disciples au jour de la résurrection et de Pentecôte. Qu’elle est belle 
Marie de l’Évangile ! Elle est si proche du Seigneur, qu’elle ne désire rien d’autre que sa présence. Sa vie est le chemin 
que le Seigneur propose à chacun de nous: Elle est le «modèle» du disciple. À chacun de nous donc de discerner les 
Nazareth, les Cana, les Golgotha, les matins de Pâques et les Pentecôte de sa vie; Car c’est ici et maintenant que 
Marie nous invite à suivre son Fils, à l’attendre, à l’appeler, à l’annoncer au creux de tous les manques, de toutes les 
fragilités, de toutes les souffrances du monde... « Celui qui fait la volonté de mon Père...celui-là est pour moi un frère, 
une sœur, une mère ».  

                                                                                                                         Jean-Marc Aphaule-diacre-

          

 

SAINT ETIENNE

• Dimanche  15  décembre,  messe à 10h

• Jeudi 12  décembre au presbytère de 16h45 à 18h  KT- Goûter pour les 3 à 7 ans
pour préparer NOEL

• L’association Les Amis de l’église de St Etienne vous invite  le Vendredi 13 décembre 
à 20h  au concert  de NOEL donné  par la chorale mixte LAPURTARRAk  d’USTARITZ

• Samedi 14  et dimanche 15 décembre, à la fin de la messe, une quête sera faite pour que 
vive  la classe d’orgue de la Côte Basque qui forme les organistes liturgiques.

BOUCAU

• 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 — 

• Vendredi 13 Décembre messe à Noste Le Gargale à 16h30.

• Vendredi 20 Décembre, à 14h30, ménage de notre église.

SAINT ESPRIT

• Mardi 10 Décembre , 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

• Samedi 7 décembre, 14h30, messe à l’EHPAD Harambillet.

NOS  JOIES
 
• Notre communauté accueille dans la joie Fabio Sa Silva Santos  qui reçoit le sacrement du 

Baptême durant la messe à Ste Croix. 

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»

• Dimanche 8 décembre à 17h le choeur 
d’hommes ADIXKIDEAK chantera Noël 
dans la chapelle Notre Dame du Refuge. 


