
                               

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Nous entrons demain dans la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. À propos de 

cette semaine qui, je l’espère, sera pour chacun de nous un temps d’action de grâce et de 
grande supplication (« demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance »), 
le père Gougaud responsable national pour l’unité des chrétiens précise : « la célébration de 
l’eucharistie entre tous les chrétiens est notre espérance ».

Ainsi, en marche vers cette espérance, les églises (encore) divisées, sont appelées à 
avancer ensemble vers la vérité qui est le Christ. Chemin d’amitié fraternelle et de pardon mutuel, chemin d’écoute 
bienveillante et de prière, chemin de rencontres et de discernement, chemin de diversité vers l’unité en Christ : moment 
pour lequel le Seigneur nous appelle, et jour où il nous attend déjà… Mais l’actualité covidienne de ce temps nous invite 
aussi à marcher vers l’unité, la communion, entre frères de l’église catholique partiellement divisés, parfois du fait des 
consignes sanitaires liés aux célébrations dans nos églises : au premier rang d’entre elles se trouve l’eucharistie. Nous 
voici invités à répondre intimement à cette question « qu’est-ce que l’eucharistie ? » Le chemin qui nous aidera à trouver 
notre réponse est celui de la Parole de Dieu et de l’amour du frère : « demeurez dans mon amour et vous porterez du 
fruit en abondance » nous dit le Seigneur. C’est une parole sûre, qui nous fera humblement désirer l’Eucharistie, elle qui 
nous unit au Christ et à tous nos frères pour former l’unique Église.

                                                                                                                     Jean-Marc Aphaule -diacre-

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
Michel GARAT 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.

• Site de la paroisse  : Vous trouverez sur la page d’accueil le lien (cliquer sur image à gauche en haut) qui 
conduit au diaporama retraçant les activités 2020 de la paroisse : malgré le Covid nous avons pu tenir 
l’essentiel … et le bienvenu pique nique au Séqué

• 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 le 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 18h, CONSEIL ECONOMIQUE  de la paroisse dans une salle Sainte Croix, pour 
respecter les distances.

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

• Vendredi 05 Février,  à 18h, salles Ste Croix, préparation du calendrier de Carême avec l’ensemble des 
équipes liturgiques de la paroisse. 

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


