
                               

C’était un temps où les Romains dominaient le monde. Ils avaient vaincu, colonisé, 
organisé… Ils gouvernaient. À leur tête en ce temps-là « César Auguste », empereur tout-
puissant aux côtés duquel nos Biden, Poutine ou Xi Jimping d’aujourd’hui ne seraient 
que des roitelets… César Auguste domine tant qu’il veut compter ces sujets; C’est que 
vous comprenez, il y a derrière tout cela des impôts à percevoir, des caisses à remplir, 
des villes à construire, des armées entretenir, des peuples à dominer encore. Allez zou ! 

Chacun s’affaire, fait ses valises et ne pense qu’à rejoindre sa ville d’origine pour y être compté. Vite ! Un transport, un logement 
sur place. Vite! Assurons-nous que tout ira bien pour nous, notre famille… Urgence ! Il n’y aura peut-être ni hébergement, ni table 
pour tous… Vite ! Chacun ne trouvera peut-être pas de place. Et l’on s’agite, sans jamais penser à lever son regard vers le ciel, 
où pourtant brille déjà une étonnante nouvelle étoile… Pas le temps, pas de place pour tous!

Et voici notre Noël 2020. Il n’y a pas si longtemps encore, nous pensions que la science maîtrisait le monde, comme 
César Auguste autrefois, et que rien ne pouvait nous arriver. Mais voilà, un petit virus a désorganisé notre terre, et cela bien 
cruellement. Et voici que des règlements nécessaires nous sont imposés… Pas de rassemblement, pas plus de six personnes, 
port du masque, accueil limité dans nos églises, couvre-feu ! Et l’on s’affaire : comment va-t-on s’y prendre? Comment fêter Noël 
? Et les enfants ? Et mamie ? Et les achats ? Et nos traditions ? Vite ! Agitons-nous… Il n’y aura peut-être pas de place pour 
tout le monde… Emportés ! Nous sommes emportés par un tourbillon qui bouscule autant qu’un virus venu d’on ne sait d’où. 
Lèverons-nous les yeux vers le ciel de nos Espérances ? Une étoile y brille depuis 2000 ans. Nos yeux et nos cœurs verront-t-il 
que dans ce monde, en ce temps où il n’y a pas de place pour tous, le Seigneur vient à sa place et nous invite à sa rencontre.

Sa place ? Celle du plus pauvre que pauvre, celle où Dieu tout-puissant se fait Dieu tout petit.
Sa rencontre ? Comme les bergers d’autrefois qui ont vu une lumière dans la nuit, verrons-nous aujourd’hui les lueurs 

des solidarités, des fraternités, des amitiés, des progrès scientifiques, qui redonnent sourire aux plus fragiles? Ce sont des 
scintillements de Dieu dans notre monde, c’est « l’étoile du berger » pour nos vies.

Comme les bergers de Noël vers l’enfant posé dans la mangeoire, avançons-nous vers les fragilités de notre monde : Dieu 
nous y attend. Là, il se fait l’un de nous pour redonner vigueur à notre Espérance : « Paix sur la terre aux hommes qu’IL AIME ! ».

Joyeux Noël !
                                                                                                                             Jean-Marc Aphaule-diacre-

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche 27 Décembre sont dites par 
José BOURAU à St Esprit Pricet SAMBA  à  Ste Croix
Pricet SAMBA à St Etienne Pierre IRATÇABAL  à Boucau
• Voici le tableau qui vous permet de retenir quand et où sont les 
messes les dimanche matin. 

Le cinquième dimanche de Janvier , le 31 janvier, il y aura messe 
à St Esprit à 10h30 (et pas à St Etienne), selon l’alternance dans ce 
cas de figure.

• Vendredi 01 janvier 2021 messe à 11h à Ste Croix . Le jour de l’an 
est mis sous le patronage de Sainte Marie,  Mère de Dieu, et c’est la 
54e journée mondiale de la Paix

• Merci à l’accueil que vous avez réservé aux Servants d’Autel, lors de 
la vente des calendriers, spécial pèlerinage à Rome  d’août 2021. 
Nous souhaitons vivement que ce pélerinage puisse se faire. 

• Pas de galette cette année : le semi confinement ne permet pas 
cette année  de nous retrouver pour un gouter  « galette des Rois »  
avec tous les relais de la Paroisse. Nous verrons par la suite com-
ment renouer les fils, dans la convivialité,  après tant de mois au 
ralenti !   Passez une belle fin d’année, en tenant éloigné tout risque 
d’intrusion du virus ! pour que commence la suivante sous de meil-
leurs auspices. 

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

sauf le 1er Janvier

SAINT ETIENNE 

 • Dimanche 03 Janvier   messe à St Etienne  

SAINTE CROIX 

• Vendredi 01 janvier 2021 messe à 11h à Ste Croix . Le jour de l’an 
est mis sous le patronage de Sainte Marie,  Mère de Dieu, et c’est 
la 54e journée mondiale de la Paix

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre communauté accueille avec joie le baptême de Louis 
BOUILLET

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles 
de de Clotilde LASSALLE, Yves DARCANT, Gilette HORMOS, 
Serge SAUVE, Jeannine LORMANT, Patrick LEGROS 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 …

• 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 au 
fond des l’églises de chaque relais.

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


