
Laisse faire
Nous lisons cette expression surprenante de Jésus dans l’évangile de ce dimanche.
Jésus se présente à Jean le Baptiste pour être, comme les autres, baptisé dans le Jourdain.
Jean sait bien qui est cet homme. Et il lui dit : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi et c’est toi 

qui viens à moi.» « Laisse faire, répond Jésus ».
Lâche prise ! C’est ainsi que, bien souvent, on s’adresse à celui, celle, qui s’accroche à sa situation, à 

sa pensée ou ses idées, à son obstination. Avec Jésus, il en est également ainsi. Il nous dit : « lâche prise ». 
Comme pour faire comprendre de le laisser faire, lui, car « il a les paroles de la vie éternelle ».

Depuis notre baptême, plongés dans la mort et la résurrection du Christ, pour nous, rien n’est plus pareil qu’avant. La démarche baptismale 
est ouverture à ce que le Seigneur peut et veut faire de nous.

Non pas en nous privant de liberté. Au contraire ! Il nous invite à nous libérer de ce qui nous entrave pour être davantage libres encore. 
Ainsi, nous l’entendons mieux nous inviter : « Viens, suis-moi ».

Le laisser faire ! Lâcher prise ; cela nous amène à faire des choix en cohérence avec l’Evangile. Autrement dit, se reconnaître aimés 
de Dieu, le célébrer, écouter sa Parole, lui rendre grâce, mettre en lui notre confiance… au nom de cet amour qui est le roc sur lequel nous 
fondons notre vie. Puis, faisant l’expérience de cette rencontre amoureuse, nous ne pouvons plus nous taire, nous devenons des témoins : par 
la manière de vivre, de parler, de croire en l’autre et en la vie. Mais aussi, en lâchant prise, nous reconnaissons Jésus se manifestant à nous 
sous les traits de nos frères humains ; nous nous sentons reliés à lui et à eux par cette alliance scellée dans le baptême ; et nous devenons 
serviteurs de l’humanité dans tout ce qu’elle a de beau, de cassé, d’ouvert à l’espérance.

Une carte de vœux disait : « Marche d’un pas décidé, tout au long de l’année. Sache aussi te reposer et, pendant ce temps, l’Esprit Saint 
continuera d’évangéliser ».

« Laisse faire » ! Si tu arrives à faire cette place au Seigneur en toi, tu verras grandir ta liberté et tu te surprendras à lui faire louange, l’aimer, 
parler de lui et le servir dans tes frères humains. Ainsi, être pierre vivante de son Eglise. 

                                                                                                                                                                       José Bourau

          

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

• Mardi 14 janvier à 18h au presbytère de Ste Croix : Conseil Pastoral de la 
Paroisse

• Jeudi 16 janvier,  à 18h30,  salles sainte croix,  rencontre des catéchumènes, 
suivie d’un repas partagé pour ceux qui peuvent rester.

• Vendredi 17 janvier à 14h15 au presbytère de  Ste Croix Conseil paroissial  
de la catéchèse

• Samedi 18 janvier de 9h à 12h à Ste Croix  Rencontre des 6e et 5e

• Jeudi 23 janvier à 19 h. au presbytère St Etienne =  Parcours ALPHA
Dans la perspective de lancer le « Parcours Alpha » dans notre paroisse, 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 : ensuite, le Par-
cours commencera avec les personnes que vous y inviterez et vous-même, 
si vous le souhaitez. Quelques indications d’ores et déjà sur ce qu’est le Par-
cours 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.

• Dimanche 26 janvier , Dimanche de la Parole, voulue par la pape François, 
pour mettre la Parole de Dieu au cœur de nos célébrations et au cœur de 
nos vies, par la lecture, la méditation, la connaissance de ce qu’elle est. Le 
lectionnaire sera porté ce dimanche-là  en procession, avec la participation 
de tous les lecteurs si possible. A voir selon les possibilités dans les divers 
relais paroissiaux.  Rendez-vous sur prionseneglise.fr/dimanche–parole.

Pourquoi le 26 janvier ? 
●  Le pape a choisi le troisième dimanche du temps ordinaire – en 2020, le 26 

janvier – parce que c’est un moment de l’année « où nous sommes invités 
à renforcer les liens avec la communauté juive et à prier pour l’unité des 
chrétiens » (AI § 3). Chaque année, la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens a lieu du 18 au 25 janvier. Mais il y a plus qu’une coïncidence de 
dates : « Célébrer le Dimanche de la parole de Dieu exprime une valeur 
œcuménique, parce que l’Écriture Sainte indique à ceux qui se mettent à 
l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à une unité authentique et solide.» 
(§ 3) C’est cela que nous avons à vivre : « La Bible est le livre du peuple du 
Seigneur qui, dans son écoute, passe de la dispersion et de la division à l’uni-
té. La parole de Dieu unit les croyants et les rend un seul peuple. » (§ 4) ● 

• Honoraire de messe : A partir du 1er janvier 2020, le montant de l’offrande 
de messe est porté à 18€

SAINT ETIENNE

• Jeudi 16 janvier à 20h15  Réunion des équipes liturgiques de St Etienne
• Samedi 18 janvier à 18h30 Messe des familles au cours de laquelle les 

enfants qui se préparent à leur 1er communion, feront leur 2e étape 
autour de la Parole de Dieu : «Dieu nous adresse sa Parole en trois 
textes de la Bible à chaque messe», et 4 enfants feront leur première 
étape vers le baptême.

Participeront également  à cette messe des Scouts, anciens et actuels
BOUCAU

• Dimanche 26 janvier, la messe de 10h30 sera chantée en Gascon, avec 
la chorale de Aci Gasconha.

• Vendredi 31 Janvier :  ménage de notre église, rendez vous à 14 h 30
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 Marie-

France CASTAIGNÈDE – Isidore ARIAS  - Jade COMTE 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 …

• Vendredi 17 janvier 2020 à 20h00 en l’église d’Hélette. veillée pour la paix 
organisée par Atxik Berrituz et la paroisse Saint Blaise en Baigura.

• Vendredi 17 janvier à 20h à la maison diocésaine :  Un débat organisé par 
Coteaux Pais et animé par Michel Garat aura lieu  à propos du 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

• 24 et 25 janvier, 9h -16h30, à l’ARRAYADE (26 bis, rue d’Aspremont, Dax) : 
session sur le Cardinal NEWMAN organisée par l’Antenne de Théologie, et 
ouverte à tous. Contact : 05 59 58 47 40 , atpa.theologie2@gmail.com


