
                               SOYEZ DANS LA JOIE !
En écrivant le « billet » j’ai sous les yeux une lettre de remerciement adressée par 

des médecins à Denise, une de leurs patientes qui avait pris la décision de ne pas 
occuper le dernier lit disponible dans le service de réanimation : « Nous n’oublierons 
jamais que vous nous avez demandé d’aller nous occuper des patients qui avaient 
des chances de s’en sortir. Vous étiez à quelques jours de la fin de votre vie, mais 
votre sourire était celui de toujours... »

Les lectures de ce dimanche, écrites dans des contextes qui peuvent ressembler à celui que nous connaissons 
aujourd’hui, nous invitent à la joie, à la confiance. Et je lis la lettre de ces médecins dans le même état d’esprit. 

Merci à Celui qui vient aujourd’hui et qui se manifeste de lumineuse manière en toutes ces personnes qui 
sauvent des vies comme en celles qui, comme Denise, donnent leur vie pour que d’autres vivent. Ils ne sont pas 
le messie mais comme Isaïe (1e lecture), comme Marie (Psaume), comme Paul (2e lecture) et comme Jean 
(évangile), ils nous montrent le chemin. 

Alors aujourd’hui soyons attentifs, des lumières il y en a partout, ne les éteignons pas et surtout soyons dans 
la joie, dans l’action de grâce, sans oublier de les partager. 

                                                                                                                           Jean Mimiague

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
José BOURAU à St Esprit Michel GARAT à  Boucau
Pricet SAMBA  à  Ste Croix Pricet SAMBA  à St Etienne
• Voici le tableau qui vous permet de retenir quand et où sont les 
messes les dimanche matin. 

(ce 13 décembre messe à St Esprit  mais  pas à St Etienne)
• Ce dimanche, vente des calendriers des Servants d’autel. Pour 

aider à financer leur pèlerinage en août prochain, ils vous propose-
ront des calendriers à la sortie de la messe, à partir de 6 euros. Merci 
pour l’accueil que vous leur réserverez.

• 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.

• Jeudi 17 décembre  en matinée  Célébrations de Noel à l’école 
Sainte  et à  l’école St Paul, Ste Marguerite.

• Vendredi 18 décembre, 18h30, à l’église St Esprit, Célébration péni-
tentielle, en préparation de Noël

• Respecter toutes les consignes sanitaires en vigueur , affichées 
aux portes.

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 

SAINT ESPRIT

• L’accès à la « fuite en Egypte » est à nouveau possible dans 
l’Eglise. Vous trouverez à cet endroit les cierges de dévotion 
à la Vierge, après l’aménagement à réaliser. 

• KT GOUTER : CE QUI ÉTAIT PRÉVU le mardi 15 décembre 
pour les 3-7ans  est encore difficile à  maintenir. Francesca 
est en lien avec les parents pour réaliser le thème de  « 
L’étoile de Noël »   

SAINTE CROIX 

• Jeudi 17 décembre à partir de 8h30, grand ménage à l’église 
Ste Croix. Appel aux bonnes volontés, merci.

• A NOTER : Permanences au presbytère le mardi de 10h à 12h 
et le vendredi de 14h à 18h. 

NOS PEINES

Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles 
de Manuel ALVES de CARVALHO, Jeanine  LESPINE, 
Jacqueline SILVA , Christian DICHARRY qui ont rejoint  la 
maison du Père 

La quête de ce dimanche est faite  
au profit des prêtres âgés

Celle de dimanche prochain sera faite 
au profit de la Paroisse

Dans nos relais …

ANNÉE SAINT JOSEPH. 

Ce mardi 8 décembre le Pape décrète une année consacrée à Saint Joseph, 
par un texte qui s’intitule « Avec un cœur de père » . 
Voici la prière qui l’accompagne :

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 
Avec toi le Christ est devenu homme. 
O bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal.  Amen.


