
          La Présentation de Jésus au Temple.
Cette fête, mieux connue sous le titre de Chandeleur ou fête de la lumière, était appelée 

autrefois « Fête de la Purification ». Voici pourquoi. Peu de temps après la naissance de 
Jésus, Marie et Joseph se soumettent aux coutumes prescrites dans le livre du Lévitique 
(12, 1-4). Ils viennent présenter leur enfant au Seigneur et offrir pour lui le sacrifice prescrit 
par la loi  juive. «  Quant fut accompli le temps pour la loi de Moïse pour la purification, les 
parents de Jésus l’amènent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est 
écrit dans la loi » nous dit l’évangile de Luc.

Cette démarche de Marie et Joseph est familiale et montre bien que ses parents observaient minutieusement toutes 
les pratiques dévotes du peuple élu.

Qu’est-ce que cette fête de la présentation du Seigneur au Temple peut signifier pour nous aujourd’hui ? Marie 
et Joseph viennent en quelque sorte nous montrer que les parents ont pour mission essentielle d’être les premiers 
éducateurs de leurs enfants. C’est pour cette raison aussi que le Pape Jean Paul II disait « La famille est appelée à 
être une cellule puissante de témoignage chrétien, dans une société marquée par des mutations rapides et profondes » 
(Familiaris consortio).

 Allons donc à la rencontre de Jésus, sauveur du  monde, lumière des nations qui vient éclairer nos vies ; 
présentons-lui nos difficultés, nos souffrances, nos divisions et nos maladies, et aussi nos espérances.

 
          Pricet SAMBA

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
     Michel GARAT à Ste Croix
     Jose BOURAU à St Etienne      Pricet SAMBA à  Boucau 
• 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 Ste 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 hebdomadaire à St Etienne à 10h est rétablie jusqu’à la 
réouverture de St Esprit.

• Mardi 4 février de 9h30 à 16h30 journée de formation des catéchistes 
du diocèse à Salies de Béarn sur le thème : « Si je parviens à toucher 
son vêtement je serai guérie » avec enseignement sur la vie liturgique 
et sacramentelle

• Jeudi 6 février , 18h30 salles Ste  Croix,  séance du catéchuménat. 
Préparation avec l’équipe le lundi 3 février 18h30 au presbytère ste 
Croix. Il devrait y avoir durant la veillée pascale deux adultes pour le 
baptême et deux autres pour leur entrée en catéchuménat.

• Vendredi 7 février 14h15  -16h15  à Ste Croix Conseil Pastoral de la 
Catéchèse

• Vendredi 7 février, église sainte Croix à 20h30 le chœur oxote « Kan-
tarima » donne un concert  au profit de la Collégiale, avec la partici-
pation de Jésus Aured. Entrée libre.

• Dimanche 9 Février  messe du  DIMANCHE DE LA PASTORALE 
DE LA SANTÉ 

 Célébration dans chaque relais, avec une prière universelle com-
mune, composée des intentions recueillies auprès des malades, du 
personnel soignant. des paroissiens

 Intentions à envoyer au secrétariat du presbytère avant le 4 février 
soit à déposer dans la boite aux lettres 23 avenue du 14 avril, soit par 
mail.presbytere.saintetienne@wanadoo.fr

 Soit par tel 05 59 55 02 28
Dimanche 9 février : dimanche de la Santé dans chacun des relais pa-

roissiaux :  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.  Cette année le sacrement des malades ne 
sera pas proposé ce jour là, nous attendons les beaux jours : ce sera 
le dimanche 3 mai à l’église sainte Croix à 10h. 

• Mercredi 19 février, journée KM Soleil à Latchague. Les informations 
sont données sur  notre site rubrique : Bonnes Nouvelles. Les pa-
rents recevront un courrier ; La journée est ouverte à d’autres enfants 
que ceux du catéchisme.

• Jeudi  20 février à 18h, salles sainte croix, réunion de toutes les 
équipes liturgiques et organistes pour préparer le temps du Carême 
et de Pâques. 

SAINT ETIENNE

• 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

• Jeudi 6 février à 14h30 réunion de l’équipe locale M.C.R. mouvement 
chrétien des retraités

• Jeudi 6 février à 16h30 messe à l L’EPAHD  Oihana
• Vendredi 7 avril à 17h30  messe à l’EPAHD du  Sequé

BOUCAU
         
• Dimanche 16 Février messe des familles. Appel aux bénévoles 

pour confectionner des pâtisseries qui seront vendues au profit de 
la paroisse  à la sortie de la messe .

SAINTE CROIX
         
• Samedi 1er février à 14h30, messe à la maison Harambillet. 
• 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. 

SAINT ESPRIT

• Les travaux de décontamination se poursuivent dans l’église 
(poussières, cendres, fumées etc). Elle ressemble à l’intérieur à un 
immense chantier avec échafaudages et nacelles … Elle en sortira 
plus belle ! Nous verrons comment rendre grâce pour la collégiale 
retrouvée,  le moment venu. 

NOS  PEINES
 
• Nous entourons de notre affection et de notre prière la famille de 

Gilbert ROUX qui a 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 …
• Mardi 4 février 18h30 -20h30 à la maison diocésaine  Formation  du 

Père  JP Etcheverry  sur  LA GENESE

• Bientôt la prochaine rencontre de l’équipe d’animation « église 
verte ». 


