
                               

La Parole de Dieu
Quoi de neuf ? mais  la Parole de Dieu elle même bien sûr ! Toujours 

nouvelle. Elle fait partie de chacune de nos célébrations, que ce soit durant les 
messes ou pour un baptême, un mariage… Elle est le fondement de notre foi et 
de notre histoire.   Le Concile Vatican II a voulu qu’elle soit mise à la portée de 
tous. Aussi de nombreuses traductions ont vu le jour, dont celle de la Liturgie, 

qui devient  peu à peu la référence et le socle commun de notre prière.  Il est à espérer que peu à peu 
on devienne « familier de l’Écriture » comme l’ont souhaité les Papes Benoit XVI et François. Pour 
répondre à cet appel, notre paroisse a choisi d’approfondir l’évangile de Marc. Souhaitons que nous 
puissions au moins l’entendre en entier. Ce serait déjà une belle manière de goûter à ce récit de la vie de 
Jésus d’un bout à l’autre. Une première sans doute !  Et davantage si  la pandémie le permet, en formant 
des petits groupes autour de la revue distribuée lors de la fête de notre paroisse. Et puis, aujourd’hui, 
le pape François fait de ce dimanche la « journée de la Parole ». Plus que cela, il ouvre la possibilité de 
ministères laïcs autour de la Parole dans l’Église, celui de « Lecteur », pour des personnes appelées 
à se former dans ce but : annoncer , servir et célébrer la Parole. Espérons que cela ouvre des voies 
nouvelles pour que la Parole continue de féconder notre temps, notre cœur et la vie des hommes.

                                                                                                                   P. Michel GARAT

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

• SAMEDI SOIR : les messes sont à 16h30 tant que dure le couvre feu à 18h. 
• AUJOURD’HUI, Dimanche 24 janvier, et la veille,  c’est le  Dimanche de la Parole de Dieu, journée 

voulue par le Pape depuis 2020. Nous la mettrons 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’éléments  nourrissant ma vie quotidienne » (dans son livre : Plongez dans l’Évangile  avec 
Marc,  éditions Crer.) . On trouve le lien avec le site officiel de la liturgie sur notre site  à la rubrique « contact » 
: vous y trouverez les textes de chaque jour.

• Site de la paroisse  : Vous trouverez sur la page d’accueil  le reportage sur la messe de dimanche dernier 
avec les familles,  ainsi que le lien en haut à gauche pour visionner le diaporama retraçant les activités 2020 
de la paroisse.

• Mercredi 27 janvier à 15h , CONSEIL ECONOMIQUE  de la paroisse dans une salle Sainte Croix, pour 
respecter les distances (horaire changé en raison du couvre-feu).

• Vendredi 29 janvier à 16h,  CONSEIL PASTORAL au presbytère sainte Croix (horaire changé en raison du 
couvre-feu).

• VENDREDI 29 janvier : 17h à 17h45  temps d’adoration eucharistique à  Boucau. Horaire abrégé en raison 
du couvre-feu.

• Samedi 30 janvier : 10h-12h rencontre des 6e et 5e, salles Ste Croix
• Samedi 30 et dimanche 31 janvier : quête à la sortie des messes ; nous serons sollicités par la fondation 

Raoul Follereau dans le cadre de la Journée Mondiale des maladies de la lèpre. Le moindre don contribue 
à dépister, soigner cette maladie qui fait encore de nombreuses victimes à travers le monde.

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

• Vendredi 19 février, 18h (à confirmer selon l’heure du couvre feu) .  Après le mercredi des Cendres entrons 
dans le Carême avec l’évangile de Marc. Rendez vous à l’église  Ste Croix  à 18h pour entendre par video, 
l’ensemble de l’évangile de Marc, déclamé par l’acteur Raymond Gérôme en une heure et demi environ.  
Puis nous verrons comment constituer des groupes autour du document déjà distribué (il en reste). 

Confessions 
Permanences à St Esprit  tous les vendredis de 17h à 17 h 45

SAINT ETIENNE 
• Pas de  messe à St Etienne les  DIMANCHES 

24 et 31 janvier 
• Samedi 23 et samedi 30 janvier  Messe à 

16h30 à la place de  18h30 en raison du 
couvre feu

• Mercredi 27 janvier : messe à 17h (et non 18h)
BOUCAU 

• Vendredi 29 Janvier à 14 h 30, ménage à 
l’église. Appel aux bénévoles.

• Permanence au presbytère le lundi de 10 h à 
12 h.

• Pas de messe en gascon le 31 janvier La 
messe prévue en fin de mois habituellement 
en Gascon est reportée ultérieurement  pour 
des raisons de pandémie de la CoVid-19.

NOS JOIES ET PEINES

• Nous nous réjouissons du baptême  de  Louise 
SAILLY

• Nous entourons de notre  affection et de notre 
prière les familles de Thérèse BOLAJUZAN, 
Yolande PILOT, Jean-Baptiste URTIZBÉRÉA  
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 …

Dimanche 

de la Parole de Dieu


