
                               

Sacrée famille !
Quelques heures après avoir fêté, chanté la naissance de Jésus, « Dieu sauve », « Emmanuel 

: Dieu avec nous », « libérateur, sauveur »… et quelques jours avant de célébrer Marie, « Mère de 
Dieu », le 1er janvier… nous sommes invités à contempler la Sainte Famille.

Entre Noël et le premier de l’an, il manquerait quelqu’un si nous n’évoquions pas, dans cette 
famille, un grand homme, Joseph. Le pape François vient de livrer une Lettre Apostolique « Avec 

un cœur de père », consacrée à celui qui s’est tout donné à la volonté de Dieu, en acceptant de construire, avec Marie, un 
espace familial au Fils de Dieu.

Cette Lettre ouvre une année consacrée à St Joseph, que nous ne manquerons pas de mettre en exergue au cours de 
l’année qui va s’ouvrir.

Les temps que nous vivons ont un impact certain sur la vie de nos familles ; et, même pour ces fêtes de Noël, au 
cours desquelles bon nombre n’ont pas pu se réunir comme désiré, ou bien il a fallu prendre des précautions, empêchant 
parfois d’exprimer librement la tendresse. Nous pensons aux familles marquées par la maladie, l’éloignement, l’impossibilité 
d’accompagner jusqu’à la fin, le décès. Mais aussi aux familles impactées par la perte du travail ou les exigences du télétravail, 
et encore par les tensions au temps de confinement jusqu’à l’explosion parfois. Bien sûr, nous sont présents les enfants qui 
ont besoin de tout l’amour des parents et grands-parents ; les jeunes qui, certains, tournent en rond par manque de relations 
sociales comme ils en ont le secret et la nécessité.

En regardant Joseph, Marie et Jésus, obligés de trouver refuge dans une étable, puis amenés à fuir la fureur d’Hérode pour 
préserver la vie de l’Enfant, nous pouvons leur demander que nos familles, mais aussi la famille humaine tout entière,  soient 
« un lieu de communion et un cénacle de prière, d’authentiques écoles de l’Évangile et de petites Églises domestiques, que plus 
jamais il n’y ait dans les familles des scènes de violence, d’isolement et de division ; que celui qui a été blessé ou scandalisé soit, 
bientôt, consolé et guéri » (prière du pape François à la Sainte Famille).

                                                                                                                                                            José BOURAU

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


