
Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
     Joisé BOURAU à St Esprit       
 Michel GARAT à St Etienne      
     Pricet SAMBA  à Ste Croix      
 Michel GARAT à Boucau    

 
• JOUR DE NOEL : La messe du jour de Noël sera présidée par Mon-

seigneur Aillet à Ste Croix. Vous êtes chaleureusement invités à ve-
nir 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 février 1969 
a été inaugurée par Mgr Vincent le 22 décembre de la même année 
1969. 

• N’oubliez pas de consulter notre site http://www.paroisse-saintvincent-
depaul-64.fr/ . Vous y trouverez Bonnes nouvelles de Décembre. 

• 1er de l’an, messe de la Paix  à 11h à Ste Croix. 

• Samedi 5 janvier 2020 : Partage de la galette des rois à Sainte Croix 
à 15h avec tous ceux qui s’activent autour des 5 églises de la pa-
roisse : balayeurs, animateurs et musiciens, fleuristes , kermesse...... 
, ainsi que les catéchistes. Après la collation, on visionnera les prin-
cipaux moments de l’année écoulée. Occasion de se rappeler ou de 
découvrir tout ce qui se fait au long de l’année dans notre paroisse 
et dans nos relais. 

• 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)

• DENIER  de l’EGLISE : MERCI à tous les donateurs qui ont contribué 
ainsi à la vie de l’église diocésaine en cette année 2019. Votre contri-
bution même minime est nécessaire ; mais il en va de l’annonce de 
l’Évangile par tous ceux et celles qui s’y consacrent. L’évangile reste 
une formidable bonne nouvelle, pleine de ressources pour vivre et 
comprendre notre temps. Soyez vivement remerciés.

Je remercie aussi ceux qui aident l’église, la paroisse ou le clocher du 
relais. En particulier tous ceux qui se sont mobilisés autour de Sainte-
Croix, pour faire que le Jubilé soit une belle fête le 15 septembre 
dernier. Nous aurons l’occasion de le redire lors de la galette des rois.

L’humble Jean-Michel.
Jean-Michel vit le week-end chez ses parents. La semaine il est au centre « la 

Maguelone » à côté de Montpellier. Jean-Michel a bien 50 ans, mais son esprit et son 
intelligence sont ceux d’un petit enfant. Il est le samedi soir à la messe de son relais 
paroissial de Saint-Martin du Vignogoul. Avec fidélité et grande application, Jean-Michel 
prépare et « sert » la liturgie. C’est un humble du Seigneur, un petit parmi les petits. J’aime 
à penser que de toutes les prières de tous les membres de notre petite assemblée, c’est 

celle de Jean-Michel que le Seigneur préfère ; parce qu’elle est simple, directe et fidèle. Je 
suis certain que s’il était absent, il y aurait un grand vide au cœur de la prière communautaire… Pourtant, Jean-Michel 
ne demande rien : il est là et s’applique dans son service. « Père, je te rends grâce, ce que tu as caché aux sages et 
aux savants, tu les révèles aux plus petits. » Jean-Michel me rappelle l’humilité du Seigneur qui vient comme un petit 
et naît dans une improbable étable au creux d’un village perdu. Humilité de Dieu qui se révèle d’abord aux bergers : 
humbles hommes sans instruction, aux mains calleuses et aux visages burinés par la vie. Ils ne changent pas le monde 
ces bergers, ils accueillent une curieuse nouvelle, ils vont voir… Et ce sont eux qui changent.

Seigneur, dans trois jours sera Noël. Donne à chacun de nous l’humilité des bergers de Bethléem, donne à chacun 
de nous l’humble fidélité de notre frère si petit, Jean-Michel.

                                                                                                            Jean-Marc Aphaule-diacre-

          

 

SAINT ETIENNE

• 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 , 5e dimanche du mois  - 10h MESSE A 
ST ETIENNE

SAINTE CROIX

• Confessions mardi 24 décembre de 15h à 17h.

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

• Pas de messe le vendredi 27 à 9h

• Samedi 04 janvier, messe à la maison Harambillet à 14h00.

• Samedi 04 janvier à 15h dans les salles sainte Croix, partage de la 
galette des rois (voir annonces dans Paroisse) 

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

Luis Ramon ALONSO, Pierre BIDOLIS    qui ont rejoint la maison 
du Père. 

La quête de ce dimanche est faite au profit des prêtres âgés
La quête de dimanche prochain sera faite  au profit  de la Paroisse

Dans nos relais …

 Ailleurs …
• En ce moment  passe dans les salles de cinéma le très beau film de 

Terrence Mallick  « une vie cachée ». C’est l’histoire d’un résistant 
autrichien  au régime nazi, Franz Jägerstäter, au nom de sa foi. Le 
pape Benoit XVI l’a béatifié il y a une dizaine d’années. 

• 28 janvier 2020 à 16h30 . Conférence  au grand salon de la Mairie 
de Bayonne sur le thème  «Les tribulations d’une institution 
lasallienne bayonnaise : le Pensionnat Saint-Bernard». 

 Entrée libre.

 

 
 
 St Esprit  Ste Croix  St Etienne  Boucau
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 10h 10h30

1er Janvier  11h --- --- 

Horaires de Noël


