
                               

LA FÊTE DU BAPTÊME 
« Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » 

•  De Nazareth jusqu’au Jourdain…
 En l’espace d’une semaine la liturgie nous fait voyager de l’enfance à la vie adulte de Jésus. C’est un nouveau 

commencement. C’est ainsi d’ailleurs que s’exprime Marc, l’évangéliste. Dans son récit il n’y a ni généalogie et 
pas davantage de récit de nativité. Nous trouvons ces simples paroles : « Commencement de la Bonne Nouvelle 
de Jésus- Christ, Fils de Dieu » (Marc 1,1) Portons toute notre attention à ce que dit Marc, tout y est important. 

Jésus vient de Nazareth, petite bourgade insignifiante, il va faire la queue avec tout un peuple au bord du Jourdain et 
se plonger dans cette eau du fleuve. Jusqu’où Jésus descend-il ? Au plus profond de l’humanité. Dès le départ il se fait solidaire d’un peuple, il est 
attentif au message de Jean dont la première lecture nous dit l’espérance : « Vous tous qui avez soif… Ecoutez-moi… Prêtez l’oreille… Cherchez le 
Seigneur… Il te montrera sa miséricorde… ». Jésus fait corps avec ce peuple. Il fait sienne son attente, cette attente qui n’a fait que murir pendant ces 
30 années de vie familiale, de travail, de vie sociale et de prière. 

 Il est important pour nous de redécouvrir que notre baptême est aussi un « plongeon » dans un peuple. Tour baptême nous introduit dans une 
communauté de croyants en recherche. Mon baptême me fait solidaire d’un peuple.

• « Il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre comme une colombe » 
 Une belle image biblique qui nous fait penser à la déchirure du voile dans le temple au moment de la mort de Jésus. Il n’y a plus de séparation entre le 

ciel et la terre. C’est une colombe qui a redonné l’espérance de Noé après le déluge. Dieu ne cesse de dire à l’être humain son désir de l’aimer, de lui 
donner son Esprit. Jésus, l’homme de Nazareth prend conscience de cela et découvre sa véritable identité : fils de Marie et de Joseph mais aussi…

• « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
 C’est au moment où Jésus est le plus humain qu’au plus profond de son être il entend qu’il est le fils bien-aimé de Dieu, en qui Dieu trouve toute sa 

joie. La joie de Dieu éclate lorsque l’être humain vit pleinement son humanité.
 Plonger au cœur du monde, plonger en tous ces espaces humains où peut se créer, où peut grandir la solidarité… ; par nos gestes et paroles pouvoir 

dire à chacune, à chacun : tu es ma sœur, tu es mon frère bien-aimé ; c’est bien là que nous entendrons nous aussi ce que Jésus a entendu. 
 Dès notre Baptême ces paroles ont été prononcées sur nous. Fête du baptême de Jésus et aussi fête de notre baptême. Ne l’oublions pas !  
                                                                                                                                                                                                `Jean Mimiague

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

• Jeudi 15 janvier à 15h15, Conseil de la Pastorale Catéchétique (CPC) au presbytère Sainte Croix.
• Catéchisme. Pour le moment il se fait par mail à distance. La leçon de la semaine en cours se trouve aussi 

sur notre site paroissial (adresse dans le bandeau de cette feuille). Dès que ce sera possible nous le ferons 
dans les locaux paroissiaux. Cependant nous reprenons les messes de famille dans nos églises : 

• SAMEDI 16 janvier, messe avec familles  et enfants du caté à St Etienne
• DIMANCHE 17 janvier, messe avec familles  et enfants du caté, à Ste Croix 10h (pour Ste Croix et St 

Esprit), et 10h30 à Boucau.  Avec mise en valeur de la parole Dieu, 2eme étape vers la 1ere communion 
(la première n’a pu avoir lieu en novembre). Cela fera plaisir de se revoir, car depuis le 1er novembre il n’y 
a pas eu de messes organisées. Sachez tout de même que les messes sont accessibles à tous chaque 
dimanche depuis décembre. 

• Dimanche 24 janvier , Dimanche de la Parole de Dieu, journée voulue par la Pape depuis 2020. Nous 
verrons comment la mettre en valeur à chacune de nos messes. Mais déjà voici ce qu’en dit Eric Julien : « 
En ce qui me concerne, je ne peux plus participer à la messe dominicale sans avoir lu et médité les textes 
auparavant. Leur proclamation lors de l’eucharistie n’a ainsi plus la même saveur. J’en tire davantage d’élé-
ments  nourrissant ma vie quotidienne » (dans son livre : Plongez dans l’Évangile  avec Marc,  éditions crer.) 

• Mercredi 27 janvier à 17h30, CONSEIL ECONOMIQUE  de la paroisse au presbytère Sainte Croix, sous 
réserve de nouvelles consignes

• Vendredi 29 janvier à 18h,  CONSEIL PASTORAL au presbytère sainte Croix, sous réserve de nouvelles 
consignes

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 

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

• Samedi 16 janvier Messe des familles.
• Dimanche  17  janvier :  messe à St Etienne
• Pas de messe le dimanche 24 janvier 
 ni le dimanche 31 janvier.

 SAINTE CROIX 

Dimanche 17 janvier, à l’issue de la célébration,  
vente de gâteaux et de pâtés au profit de la pa-
roisse.

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

NOS PEINES

• Nous entourons de notre  affection et de notre 
prière la famille de Ernestina TAVARES DE 
OLIVEIRA  qui a 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


