
Dans la paroisse …
•  Les messes de Noël sont dites par 
     José BOURAU à St Etienne       
 Pierre IRATÇABAL à St Esprit     
     Gabriel PECASTAINGS  à Boucau      
 Pierre IRATÇABAL à Ste Croix   

• Mercredi 01 janvier 2020   messe à 11h à Ste Croix – 53e journée 
de la Paix

 • Samedi 4 janvier  : Partage de la galette des rois à Sainte Croix à 
15h avec tous ceux qui s’activent autour des 5 églises de la paroisse 
: balayeurs, animateurs et musiciens, fleuristes , kermesse...... , ainsi 
que les catéchistes. 

 Après la collation, on visionnera les principaux 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€.

• Parcours ALPHA
 Dans la perspective de lancer le « Parcours Alpha » dans notre pa-

roisse, une réunion d’information aura lieu au presbytère St Etienne, 
le Jeudi 23 janvier 2020 à 19 heures.

 Toutes les personnes qui veulent en savoir plus sont conviées : en-
suite, le Parcours commencera avec les personnes que vous y invi-
terez et vous-même, si vous le souhaitez.

 Quelques indications d’ores et déjà sur ce qu’est le Parcours ALPHA:
 C’est une porte ouverte à toutes les personnes qui veulent découvrir 

ou approfondir le contenu de la Foi chrétienne ; cela comprend un 
temps de convivialité, de prière et d’échanges, de questions à propos 
de la foi et de l’Eglise. Une opportunité pour rencontrer des chrétiens 
et de faire l’expérience de l’accueil avec bienveillance.

 Venez vous informer en toute simplicité.

La Sainte Famille 

Avec  l’Église nous célébrons aujourd’hui la Sainte Famille, heureuse 
autour du nouveau-né mais douloureuse en raison du mauvais accueil 
qui lui a été réservé à Bethléem et du drame qui se prépare : le massacre 
des enfants décrété par Hérode. Pourtant c’est cette famille fragile qui se 
fraiera un chemin, le ciel aidant, à travers tous ces mauvais départs dans 

la vie.  Nos familles sont par bien des points semblables par la fragilité, l’instabilité, la précarité 
à celle du Christ. Pourtant la famille telle qu’elle est reste une valeur sûre, le premier lieu où 
se tissent des liens d’amitié, d’amour, d’entraide, orientés vers un avenir qu’on espère toujours 
meilleur.  En ce jour de la Sainte Famille, n’ayons pas peur de prendre pour modèle la sainte 
famille,  de la prier pour que nos familles avancent généreusement et courageusement dans la vie. 
Son avenir pouvait paraître bien incertain au vu des évènements contraires. Mais c’est à travers 
les difficultés et un horizon obscurci que l’Enfant de la crèche tracera une route de lumière et de 
vie. Nous pouvons par la prière nous appuyer sur Lui pour avancer nous-mêmes dans l’espérance 
qui s’ouvre, autour de l’Enfant et de ses parents Marie et Joseph.

                                                                                                        P. Michel GARAT   

          

 

SAINT ETIENNE

• Jeudi 2 janvier à 16h30  messe à l’ EHPAD   de  OIHANA

• Vendredi 3 janvier à 16h30 messe à l’EHPAD du Séqué

• Dimanche 5 janvier à 10h messe en Gascon avec la chorale 
Aci Gascongne

• Mardi 7 janvier  à 17h reprise du catéchisme

SAINTE CROIX

• 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) 

•  Mardi 7 janvier à 20h dans les salles Ste Croix, réunion du 
Groupe Inter Religieux (GIR). Ceux qui le désirent peuvent 
se joindre au groupe. 

• Mercredi 8 janvier à 18h, presbytère Ste Croix, préparation 
des liturgies de Ste Croix et St Esprit 

SAINT ESPRIT

• 19 janvier ; à 10h30 En raison de la messe avec les familles, 
et de la Sainte Agnès, patronne de l’école du même nom, il 
y aura une  messe à 10h30 (la messe de la veille à 18h 30 
est maintenue)

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

de René VIGNES,  Manuel ANTUNES- RODRIGUES, 
Jean-Baptiste OLOZABAL  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 …
• Actuellement passe à l’Atalante le film de Terrence Malick : «  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.  
 Cet excellent film suscitera sans doute nombre de questions.  Un 

débat organisé par Coteaux Pais et animé par Michel Garat aura lieu 
à la maison diocésaine le vendredi 17 janvier à 20h.


