
                                  

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? 

Bien sûr que si ! 
Plus silencieux et plus profond, 
Plus semblable au premier 
dans lequel Jésus est né, dans la solitude. 

Sans beaucoup de lumières sur terre, 
mais avec celle de l’étoile de Bethléem, 
illuminant des chemins de vie dans son immensité. 

Sans-parades royales colossales 
mais avec l’humilité de nous sentir 
des bergers et des jeunes à la recherche de la Vérité. 

Sans grandes messes et avec des absences amères, 
mais avec la présence d’un Dieu qui emplira tout 

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? 

Bien sûr que si ! 
Sans les rues débordantes, 
mais avec un cœur ardent pour celui qui doit venir 

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 

 Pricet SAMBA à St Esprit Michel GARAT à Boucau
 Josxé BOURAU à Ste Croix Michel GARAT à St Etienne

• Voici le tableau qui vous permet de retenir quand et où sont les 
messes les dimanche matin. 

= Ce dimanche messe le dimanche matin à St Esprit (et pas à St 
Etienne)

• Banque alimentaire ce Week End
Grâce à un protocole sanitaire strict, à l’appui de la grande distri-
bution et des pouvoirs publics, les bénévoles Gilets orange seront 
présents aux portes de 56 magasins du Pays Basque et de Seignanx.
En complément de cette collecte physique, une plateforme en ligne 
ouvre le 20 novembre : monpaniersolidaire.org

• Les messes peuvent avoir lieu à nouveau, mais une jauge de 
30 personnes est demandée (jusqu’à nouvel ordre). Respectons les 
8m2 demandés, soit votre voisin à deux mètres.  Les consignes sani-
taires en vigueur sont les mêmes : 

• A l’entrée, on vous présentera du gel (vous en disposerez aussi 
à la sortie)

• Cette feuille paroissiale se trouve à la place que vous occupez. 
N’oubliez pas de l’emporter impérativement avec vous à la 
fin de la messe.

• Se tenir éloigné d’au moins un mètre, surtout dans les dépla-
cements

• La communion se fera dans la main.
• Le port du masque est obligatoire.

• Les annonces sont très limitées. On ne peut faire aucune réunion 
dans nos salles jusqu’au 15 décembre au moins, donc pas de caté-
chisme. Mais nous saluons tous les efforts entrepris par les équipes 
de catéchèse et de catéchuménat pour maintenir le lien avec les per-
sonnes ou les enfants : lien par mail, videos etc. Grâce à la simplicité 
de la méthode les parents peuvent aider efficacement leurs enfants. 

• Liturgies de l’Avent et de Noël :  les équipes préparent en ce mo-
ment. Elles sont constituées d’un membre par relais et d’un prêtre. 
Nous reprendrons les chants appris ces dernières années. 

• Les messes de famille prévues ne peuvent avoir lieu, en particu-
lier celle du 6 décembre. Espérons que nous puissions inviter pour les 
messes de la nuit. Nous remettrons à plus tard les étapes vers l’un ou 
l’autre des sacrements prévus.

•  reprennent dès ce lundi, là où 
c’est prévu dans les  relais.

• Textes de la messe : si vous n’avez ni missel ni «prions en église » 
vous pouvez aller sur le site officiel catholique : https://www.aelf.org

NOS PEINES

(depuis le 1er Novembre)

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de 
Marie-Madeleine PERNIN, Annie RAGOZZI, Emma JIMENEZ, 
Gisèle THYREAU, Simone GIRBON, Paulette SUAREZ,  Simone 
COUCHINAVE, Jacqueline VERNIS, Claire SAIZ qui ont rejoint la 
maison du Père.

La quête de ce dimanche est faite  au profit de la Paroisse
Celle de dimanche prochain sera faite  au profit de la Paroisse

sans bruits ni festivals, 
ni réclamations ni bousculades ... 

Mais en vivant le mystère sans peur 
aux « Hérodes-covid » qui prétendent nous enlever 
même le rêve d’espérer. 

Noël aura lieu parce que DIEU est de notre côté 
et qu’il partage, comme le Christ l’a fait dans une crèche, 
notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, 
nos angoisses et notre orphelinat. 

Noël aura lieu parce que nous avons besoin 
d’une lumière divine au milieu de tant d’obscurité. 
Jamais la Covid19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme 
de ceux qui mettent dans le ciel leur espérance et leur haut idéal. 

NOËL AURA LIEU! 
NOUS CHANTERONS DES CHANTS DE NOËL! 
DIEU VA NAÎTRE ET NOUS APPORTER LA LIBERTÉ! 

 

P. Javier Leoz, curé de la paroisse San Lorenzo, Pampelune (Navarre en Espagne) 
(texte qui lui a valu un appel téléphonique du pape François le 7/11/2020) 
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