
                               L’annonce.
L’annonce c’est celle de l’ange Gabriel à Marie , entendue en ce  4ème dimanche. 

Nouvelle et ancienne. Nouvelle car celui que Marie accueillera en son sein vient du 
Très Haut. Mais ancienne aussi car David avait entendu pareille promesse : jamais sa 
maison ne disparaîtra. En Marie cette annonce s’accomplit et depuis, c’est chacun et  
l’église tout entière qui reçoivent annonce semblable : celle de devenir abri, maison, 
demeure du Seigneur qui vient. Librement, pour le bonheur, pour la joie de faire 
« maison commune » hébergeant l’unique Seigneur, dans la simplicité et l’humilité 
de sa naissance, mais aussi dans le projet  et la mission  de faire vivre ensemble la 

« maison commune » pour qu’elle devienne à son image.
L’annonce aujourd’hui, par les réseaux et autres medias , peut ne pas être aussi joyeuse et libératrice. Le 

mot de ‘harcèlement’ est de plus en plus utilisé pour décrire ces appels téléphoniques ou internet intempestifs et 
intrusifs. Ce devient un vrai fléau dont les plus jeunes sont parmi les plus grandes victimes.  Ces mauvais anges 
de la communication ne sèment que du malheur dont il faut se prévenir. Surtout s’ils s’habillent de lumière ! Vieille 
ruse, mais qui hélas fonctionne sans cesse en s’adaptant à la modernité. 

Préférons l’Ange Gabriel qui apporte la vraie lumière : celle d’un Dieu qui vient marcher au pas des hommes 
et leur proposer de bâtir un monde de lumière, de paix et de partage, avec pour seul modèle l’enfant de la crèche. 

                                                                                                                         
                                                                                                                              P. Michel GARAT

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
Pricet SAMBA à St Esprit Pricet SAMBA  à  St Etienne
Michel GARAT à Ste Croix José BOURAU  à Boucau
• Célébrations de Noël

• Cette année est particulière. L’église Sainte Croix peut accueillir 
plus de monde, en gardant les distances.  Pour cette raison il n’y 
aura pas de messe à St Esprit le 24 au soir, mais rendez-vous à la 
messe du lendemain 25 jour de Noel à 10h30. 

 Les familles et les personnes qui le souhaitent peuvent venir à 17h30 
à Sainte Croix,  ou à 18h30 à St Etienne et Boucau, le jeudi 24 dé-
cembre.

• Ce dimanche 20 décembre, il reste quelques calendriers des Ser-
vants d’autel. Pour aider à financer leur pèlerinage en août prochain, 
on vous proposera des calendriers à la sortie de la messe, à partir 
de 6 euros. Merci pour l’accueil que vous réserverez à cette vente.

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

• L’Antenne de Théologie des Pays de l’Adour invite les 22 et 23 
janvier 2021 à participer à une session à Buglose  sous le thème 
« la création tout entière soupire »(Rm 8,22) Les défis d’un monde à 
naître : enjeux et responsabilité pour tous.  

 Dépliant pour inscription avant le 15 décembre au fond des l’églises 
de chaque relais.

 Renseignement ; atpathelogie2@gemail.com tel 05 59 58 47 40

• La table du soir vous remercie pour tous les bocaux et poches ap-
portés. La plupart des repas sont désormais servis à table avec des 
normes sanitaires, très strictes ce qui ne nécessite plus de bocaux.

SAINT ETIENNE 

 • Dimanche 27 décembre  pas de messe à St Etienne  

• La messe du mercredi 30 décembre est maintenue. 

• Messe du 1er de l’an à 11h à Ste Croix

BOUCAU

• Les messes de semaine sont maintenues durant la période 
de Noël.

SAINT ESPRIT

• Les messes de semaine sont maintenues durant la période 
de Noel, sauf le 1er de l’an où la messe commune sera dite à 
St Croix à 11h

SAINTE CROIX 

• La messe du mercredi 30 décembre est maintenue. 

• Messe du 1er de l’an à 11h

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

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles 
de Jeanine  LESPINE – Suzanne GASNAULT 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

Dans nos relais …

Ailleurs …


