
                               

L’étoile de Bethléem
« Où est passé le roi des juifs qui vient de naître ? » demandent les rois mages qui 

semblent s’être égarés en chemin. « Nous avons vu son étoile à l’Orient et nous sommes 
venus nous prosterner devant lui. » L’étoile les guida  alors à Bethléem, une petite ville ; 
elle les guida parmi les pauvres, parmi les humbles, pour trouver le Roi du monde. Les rois 
mages venus d’Orient représentent toute l’humanité qui va à la rencontre de son Seigneur. Ils  
cheminent vers la découverte du Roi de l’Univers en se laissant guider par un astre lumineux.

Dans les religions païennes, l’on considérait les astres comme des dieux. Le fait que Dieu révèle la naissance du 
Seigneur aux mages païens à travers un astre est plein de signification. Eux, qui identifiaient les étoiles à la divinité, se 
rendent finalement compte que les astres ne sont qu’un instrument dont Dieu se sert pour se révéler au monde.

La fête de l’Epiphanie que nous célébrons aujourd’hui, constitue une forte interpellation pour chacun de nous, qui 
se fient à des prétendues « prophéties » bien fallacieuses. Beaucoup recourent aux astres à travers la consultation 
de l’horoscope… Contrairement à ceux qui croient que les astres sont des êtres supérieurs susceptibles d’influencer 
notre destin, Matthieu, nous montre comment les astres ne sont que des simples créatures au service de Dieu et de de 
l’homme.

          Pricet SAMBA

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche 27 Décembre sont dites par 
Michel GARAT à St Esprit Pricet SAMBA  à  Ste Croix
José BOURAU à St Etienne Michel GARAT  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.

• Pas de galette cette année : le semi confinement ne permet pas 
cette année  de nous retrouver pour un goûter  « 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 !  Espérons que 2021 soit plus tonique que l’an qui vient de 
tirer sa révérence. 

• Samedi 9 janvier matin, rencontre des 6e et 5e : soit par visioconfé-
rence, soit (si possible) dans les salles de Ste Croix de 10h à 12h.

• Les messes de semaine sont partout maintenues (sauf nou-
velles mesures contraires)

Consignes sanitaires en vigueur : 

• 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.

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

SAINT ETIENNE 

• Jeudi 7 janvier à 16h30, messe à l’EHPAD Oihana (si 
possible)

• Vendredi 8 janvier, 17h30, messe à l’EHPAD du Sequé (si 
possible)

• Dimanche 10  janvier : Pas de  messe à St Etienne  

• Lundi 11 janvier 19h : rencontre des équipes liturgiques de 
St Etienne

 
SAINTE CROIX 

• Mercredi 6 janvier 18h Préparation des liturgies pour St Es-
prit, Le Boucau et Ste Croix, au presbytère Sainte Croix. Pour 
les dimanches de la période d’après Noel jusqu’à l’entrée du 
Carême. 

• 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 Christiane AGUERRE, Lucie DUCARME,   
Marie-Louise DELORME, Juliette DEL LAGO, Michel 
DURCUDOY  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 …

Mgr Aillet présentera ses vœux au Clergé diocésain, 
 jeudi 7 janvier à 10h à Salies de Béarn


