
Dans la paroisse …
•  Les messes de Noël sont dites par 
     José BOURAU à St Etienne       
 Michel GARAT à St Esprit (le 24)      
     Pricet SAMBA  à Boucau      
 Michel GARAT à Ste Croix   

 
• 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.

C’EST ÇA NOËL
Voici quelques extraits du conte reçu d’Alain, ami bibliste.
Depuis longtemps, les hommes habitaient cette terre ; ils développaient leurs compétences et leur 

imagination et parfois leurs horreurs. Dieu constata qu’ils s’étaient forgé des dieux et leur avaient donné 
bien des visages. Alors, il lança une enquête. Puis il réunit en assemblée les enquêteurs. 

Le premier avait enquêté auprès de divers empires. Il y vit des constructions grandioses, les 
pyramides d’Egypte, les palais de Babylone, des guerriers sculptés en Chine. Il pressa Dieu de se faire 
connaître à ces potentats. Cela ne le satisfaisait pas.

Le deuxième avait cherché parmi les sages et les savants ; il mit en valeur ces êtres consacrés à 
découvrir les chemins d’une vie de qualité qui ouvrent au bonheur : parmi eux Lao-Tseu, Confucius, Bouddha. On pensa que Dieu en 
était l’origine, mais il n’en manifesta rien.

Le troisième dit : « Je n’ai pas regardé les hommes, mais plutôt les merveilles de la création ; et j’en suis abasourdi ». Un amérindien 
lui avait dit : « Chaque parcelle de cette terre est sacrée pour mon peuple ; la terre n’appartient pas à l’homme ; l’homme appartient à 
la terre… ».

Dieu prit la parole devant cette assemblée avec les mots que dira St Paul : « Depuis la création du monde, on peut voir avec 
l’intelligence, à travers les œuvres de Dieu, sa puissance et sa divinité. Mais ils n’ont pas rendu à Dieu la gloire et l’action de grâce qu’on 
lui doit ».

Et Dieu ajouta : « Ce qui parle bien de moi, ce n’est pas la puissance ni la sagesse, ni même la beauté. C’est d’abord l’amour. Et 
c’est pourquoi je vais envoyer un enfant. N’est-ce pas ce qui, chez les humains, suscite le plus d’amour ?

Cet enfant aura besoin de tendresse et de soins ; il faudra s’en occuper, s’émerveiller, lui donner tout son temps. C’est le chemin qui 
fera découvrir qui je suis : faisant l’expérience de ce que réclame d’aimer, ils me connaîtront au plus intime et, par là, ils découvriront le 
vrai bonheur.

C’est ainsi que, depuis longtemps (depuis toujours ?), Dieu voulut se faire enfant parmi nous, pour que l’amour préside à toutes 
choses. C’est la Bonne Nouvelle qui baigne notre monde depuis ce temps-là et que TOUS, nous pouvons accueillir.

                                                                                                                                                     José BOURAU

          

 

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
Mercredi 25 Noël  10h 10h 10h30

1er Janvier  11h --- ---

Horaires de Noël


