
Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
     Michel GARAT à St Esprit       
 José BOURAU à St Etienne      
     Pricet SAMBA  à Ste Croix      
 Michel GARAT à Boucau     
• Mercredi 18 décembre à 20h au presbytère sainte Croix, réunion du 

Conseil Economique de la Paroisse. 
• Jeudi 19 décembre, 18h30 dans les salles Ste Croix, réunion du ca-

téchuménat.. Cette séance est préparée par l’équipe le lundi 16 dec 
à 18h30 au presbytère. 

• Vendredi 20 décembre, célébration à 10h30avec les élèves du col-
lège Saint Joseph. 

• Vendredi 20 décembre à 18h30, célébration pénitentielle avec la Pa-
roisse à l’église Saint Esprit. 

• ADORATION EUCHARISTQIUE    Pas d’adoration eucharistique en 
décembre  

• JOUR de NOEL : La messe du jour de Noël sera présidée par Mon-
seigneur Aillet à Ste Croix à 10h. Vous êtes chaleureusement invités 
à venir à cette messe, qui sera la conclusion de l’année du jubilé 
Sainte Croix. L’église,  dont la première pierre a été posée le 16 fé-
vrier 1969 a été inaugurée par Mgr Vincent le 22 décembre de la 
même année 1969.  

• 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)

Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?
Cette question de Jean-Baptiste invite chacun de nous à s’interroger en ce temps 

de l’Avent, tandis que nous nous préparons à l’accueil du Sauveur dans la nuit de Noël. 
Est- il vraiment celui qui doit venir dans notre vie ou bien cherchons-nous autre chose ou 
quelqu’un d’autre ? 

Je nous invite à méditer cette réflexion « Oui, Seigneur, tu es celui qui doit venir. Tu es 
celui qui vient nous libérer de nos chaînes de la peur, de l’angoisse, du mal. Tu es celui 

qui nous guérit de notre cécité en ouvrant nos yeux sur le monde qui nous entoure, sur nos 
frères les hommes et sur notre planète dont nous sommes tous responsables. Tu es celui qui guérit notre paralysie en 
nous donnant de pouvoir aller vers notre prochain en lui témoignant de la charité fraternelle. Tu es celui qui délie nos 
langues en permettant d’œuvrer pour un monde plus juste, pour un monde plus respectueux de la vie humaine depuis 
la conception jusqu’à la mort naturelle, pour un monde à la hauteur de l’homme dans toute ses dimensions. Tu es celui 
qui vient toucher les cœurs et nous donne ainsi d’être missionnaires de la Bonne nouvelle du salut par la joie qui nous 
anime et par nos paroles de témoignage de notre foi ». 

Oui, Seigneur, tu es celui qui doit venir, en ce temps fort de l’Avent, augmente en nous la charité pour que nous 
préparions Noël avec un cœur vraiment nouveau, capable de faire tomber les murs de la haine, de la jalousie, de la 
violence, de l’égoïsme, de l’injustice, du doute et du découragement. »

                                                                                                                                    Pricet SAMBA

           

 

SAINT ETIENNE

• 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.

• Jeudi 19 décembre , 9h15 : Célébration de NOEL pour les enfants 
de l’école St Paul, Ste Marguerite

• Jeudi 19 décembre à 14h30 rencontre du M.C.R. (mouvement 
chrétien des retraités

• Mardi 24 décembre  de 10h à 12h confessions   
• Mardi 24 décembre  à18h30  messe de la VEILLÉE DE NOEL
• Mercredi 25 décembre à 10h Messe de NOEL
• Dimanche 29 décembre 10h MESSE A ST ETIENNE

BOUCAU

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

SAINT ESPRIT

• Jeudi 19 décembre à 9h30,  célébration des enfants  de l’École 
Sainte Agnès.

• Vendredi 20 décembre, célébration avec les élèves du collège 
Saint Joseph.

• Vendredi 20 décembre à 18h30, célébration pénitentielle à l’église 
Saint Esprit.

SAINTE CROIX

• Lundi 16 décembre à 9h30, nettoyage de l’église, appel aux 
bénévoles pour renforcer l’équipe

• Jeudi 19 décembre, 18h30 dans les salles Ste Croix, réunion du 
catéchuménat..

• JOUR de NOEL : La messe du jour de Noël sera présidée par 
Monseigneur Aillet à Ste Croix à 10h. 

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

Jean GACHEN – Dolly BONNET    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  des prêtres âgés

Dans nos relais …

 Ailleurs …
• Dimanche 15 décembre à 14h30,  départ depuis la place des Gascons 

de la Marche « solidaire et de Paix », à l’initiative des habitants et 
associations des Hauts de Sainte Croix, suite à l’attentat contre la 
Mosquée. « Marcher contre toutes forme de violences, pour défendre 
la liberté de culte, les valeurs laïques et républicaines ». 

• Dimanche 15 décembre à 16h à l’abbaye de Belloc, audition de chants 
de Noël par le Chœur d’enfants , jeunes et adultes, de la cathédrale. 
Entrée libre.

 
 
 St Esprit  Ste Croix  St Etienne  Boucau
Vendredi 20 Cél. pénitentielle 
 18h30

Mardi 24
Confessions  15h - 17h 10h - 12h 10h - 12h

Mardi  24 18 h 30 19 h 18 h 30 18 h 30
Nuit de Noël MdFamilles en basque MdFamilles MdFamilles

Mercredi 25 Noël 10h 30 10h 10h 10h30

1er Janvier  11h --- --- 

Horaires de Noël


