
 

                               « Préparez le Chemin du Seigneur »

« A travers le désert, préparer le Chemin du Seigneur ». Tel est l’écho 
de ce deuxième dimanche de l’Avent.  C’est le prophète Isaïe qui lançait ce 
message aux juifs retenus en exil sur  une terre étrangère. Il leur annonçait leur 
délivrance.   En traversant le désert, ils allaient pouvoir rentrer à Jérusalem.

A la suite du prophète Isaïe, Jean Baptiste aussi utilise l’expression 
« Préparez le Chemin du Seigneur » pour désigner la conversion, le retour au 

Seigneur. 
Comment nous préparons-nous à recevoir L’Emmanuel ? Le Prophète Isaïe dans la première lecture 

nous parle de ravins à combler, de montagne à abaisser, de passages tortueux à redresser. 
C’est une invitation à la conversion totale en faisant un effort d’abaisser les collines de notre orgueil, 

de combler les ravins de la haine et de l’égoïsme, d’aplanir les sentiers de l’injustice, de la calomnie, 
de la rancune…  En effet, le temps de l’Avent nous invite à éliminer tout ce qui, dans la vie du croyant, 
oppose une résistance quelconque à la grâce divine. 

                                                                                                                   Pricet SAMBA

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

 Michel GARAT à St Esprit Pricet SAMBA à  Boucau
 Michel GARAT à  Ste Croix José BOURAU 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 Etienne (et pas à St Esprit)

Les messes peuvent avoir lieu à nouveau, avec les distances requises : soit 8m2 demandés, à 
deux mètres de votre voisin.  Les consignes sanitaires 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 déplacements
• 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 catéchisme. Mais nous saluons tous les efforts entrepris par 
les équipes de catéchèse et de catéchuménat pour maintenir le lien avec les personnes ou les 
enfants : lien par mail, videos etc. Grâce à la simplicité de la méthode les parents peuvent aider 
efficacement leurs enfants. 

• Notre site : allez jeter un coup d’œil, il y a du nouveau ! Si vous cliquez sur l’image de la bougie 
(en haut a gauche) cela vous renvoie au site des évêques de France, à la rubrique qui explique 
l’Avent .  Bientôt nous étendrons ce principe à d’autres reportages . Simple et sympa.

• Les messes de semaine habituelles ont repris dans chacun de nos relais paroissiaux.

• Jeudi 10 décembre  à 14h 15 à Ste Croix, presbytère, le CPC = Conseil pastoral de la catéchèse. 
Nous ferons le point sur le catéchisme par temps de confinement, et sur les célébrations de Noel .

• Lundi 14 décembre à 18h30 réunion de l’équipe de préparation du Catéchuménat au presbytère 
Ste Croix, pour accueillir à nouveau le groupe des catéchumènes le jeudi 17 décembre à 18h30 
dans les salles Ste Croix.

Confessions 
Permanences à St Esprit  tous les vendredis de     17h à 18h30

SAINT ETIENNE 
 • Appel aux bonnes volontés pour le grand 

ménage de l’église le samedi 19 décembre 
de 10h à 12h  en vue des fêtes de NOEL  
(L’église ayant  été  très peu occupée  
depuis le 2e confinement nous avons 
repoussé la date du grand ménage.

BOUCAU
• Vendredi 18 décembre à 14 h 30 : Ménage 

de l’église : appel aux bénévoles 

La quête de ce dimanche est faite  
au profit de la Paroisse

Celle de dimanche prochain sera faite 
au profit des prêtres âgés

Dans nos relais …

Mardi 8 Décembre
Immaculée Conception

de la Vierge Marie

“Ô Mère de miséricorde, nous confions à 
ton cœur et à ton amour le peuple entier 
et l’Eglise de cette terre. Garde-nous de 
toute injustice, de toute division, de toute 
violence et de toute guerre. Garde-nous 
de la tentation et de l’esclavage du péché 
et du mal. Sois avec nous.
Aide-nous à vaincre le doute par la foi, 
égoïsme  par  le service, l’orgueil par la 
mansuétude, la haine par l’amour. Aide-
nous à vivre l’Evangile et la folie de la 
Croix afin de pouvoir ressusciter avec 
ton Fils à la vraie vie, avec le Père, dans 
l’unité de l’Esprit Saint.
Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et 
donne force à tous ceux qui souffrent : 
aux pauvres, à ceux qui sont seuls, 
aux malades, aux non-aimés, aux 
abandonnés. Donne  la paix à notre 
terre divisée et à tous, la lumière de 
l’espérance. Amen !”
                                  Saint Jean-Paul II


