
C’est le 1er dimanche de la Parole !
Journée spéciale pour encourager à lire et méditer la Bible, ce dimanche a été institué 

par le pape François. Pour cette première édition du Dimanche de la Parole, François 
préside la messe pour laquelle il a choisi le Lectionnaire qui a été utilisé pendant toutes 
les sessions du concile Vatican II. Il remettra la Bible à 40 personnes « qui représenteront 
toutes les expressions de la vie quotidienne : de l’évêque à l’étranger, du prêtre aux 

catéchistes, des personnes consacrées au policier et à la garde suisse, des ambassadeurs 
de différents continents aux enseignants universitaires et aux professeurs des écoles primaires et secondaires, du 
pauvre au journaliste ».

Le dimanche de la Parole de Dieu se présente comme un projet « pastoral de nouvelle évangélisation ». Son objectif 
est de raviver « la responsabilité qui incombe aux croyants de connaître l’Écriture Sainte et de la garder vivante à travers 
une œuvre permanente de transmission et de compréhension ».

Le dimanche de la Parole, est proche à la fois de la Journée de dialogue entre juifs et catholiques et de la Semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens. C’est un choix qui « entend marquer un nouveau pas dans le dialogue œcuménique, 
en mettant la Parole de Dieu au cœur même de l’engagement que les chrétiens sont appelés à honorer tous les jours ».

                                                                               Jean-Marc Aphaule-diacre- (source: zenit.org)

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

• 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 pro-
cession, 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’unité. La parole 
de Dieu unit les croyants et les rend un seul peuple. » (§ 4) ● 

• Collégiale Saint Esprit
En raison de l’incendie volontaire de l’église, et des travaux  nécessaires 

pour sa réouverture,  la Collégiale sera fermée durant quelques se-
maines. S’il y a des obsèques elles se feront selon le choix de la 
famille dans l’une des autres églises. 

Le Conseil pastoral organise ainsi le covoiturage : Nanou Carballo peut 
prendre des personnes à 9h30 (tel 05 59 55 78 29)  pour la messe à 
10h à Sainte Croix et Bernard Guériaud à 9h45 (tel 06 07 94 65 09) 
pour la messe de 10h à St Etienne. Rendez vous devant l’église St 
Esprit.

• La messe à St Etienne à 10h est rétablie jusqu’à la réouverture de 
St Esprit.

• Vendredi 7 février, église sainte Croix à  20h30, le chœur oxote 
« Kantarima » donne un concert  au profit de la Collégiale, avec la 
participation de Jésus Aured.

• Vendredi 31 janvier à 20h à St Etienne : rencontre des parents qui 
demandent le baptême de leur enfant.

• Dimanche 9 février : dimanche de la Santé dans chacun des relais 
paroissiaux :  Nous prierons pour tous nos malades.  N’hésitez pas à 
proposer à ceux que vous connaissez de nous rejoindre,  en allant les 
chercher si nécessaire.  Le sacrement des malades sera donné cette 
année le dimanche 3 mai à l’église sainte Croix à 10h.

SAINT ETIENNE

•Dimanche 26 janvier MESSE A ST ETIENNE

• Vendredi 31 janvier  de 15h à 19h Adoration Eucharistique à ST 
BERNARD

         
• Vendredi 31 janvier à 20h à St Etienne : rencontre des parents qui 

demandent le baptême de leur enfant
         
• Samedi 01 Février  à 19h45 au presbytère Assemblée générale des 

Amis de l’église de St Etienne Des feuilles d’adhésions sont à votre 
disposition au fond de l’église, n’hésitez pas à les prendre afin de 
nous aider à continuer à entretenir et embellir notre belle église

BOUCAU
         
• Dimanche  26  janvier  La messe est chantée  aujourd’hui en gascon.    
      
• Vendredi 31 Janvier ménage de notre église, rendez vous à 14h30

SAINTE CROIX
         
• Vendredi 7 février, église sainte Croix à 20h30, le chœur oxote 

« Kantarima » donne un concert  au profit de la Collégiale, avec la 
participation de Jésus Aured. 

      
NOS  PEINES

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

André BATARD,  Jean Marc  DUPIN, Nathalie  DOS  SANTOS, 
Marinette DARRIGUES 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 …

28 janvier  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.

          


