
                               

Y a pas que les crêpes !
Mardi, c’est le 2 février. Ah, oui ! C’est la chandeleur ! 
Mais d’où vient cette dénomination ? C’était un jour honoré par les païens : étant donné que l’on voyait 

les jours rallonger, on implorait un dieu pour que les troupeaux soient prospères et que la terre produise 
abondamment. Un signe de richesse, en somme. C’est pourquoi, une des traditions consiste à faire sauter 
une crêpe avec une pièce d’or dans la main.

L’Eglise a transformé cette tradition en une fête chrétienne en célébrant la Présentation de Jésus au 
Temple, 40 jours après Noël. Au cours de ce rite, le vieillard Syméon parle de Jésus comme la « Lumière qui 

se révèle aux nations et donne gloire au peuple de Dieu ». Ce 2 février est donc, pour nous, la fête de la Lumière.
Plus récemment, le pape Jean-Paul II a décidé que ce jour, dans la mouvance de cette fête, serait celui de la « Vie Consacrée » : 

dans cette expression, nous nommons les moines et moniales, les membres de communautés nouvelles ou plus anciennes, les religieux 
et religieuses missionnaires chez nous et en d’autres continents, témoins du Christ dans des présences aux soins, à l’éducation etc., 
ou encore des laïcs consacrés en lien, ou non, avec une congrégation ou un institut religieux. D’aucuns parmi nous ont connu de ces 
religieuses et religieux, ou ont bénéficié de leur présence dans des écoles ou des quartiers. C’est l’occasion de rendre grâce pour ces 
vies données au Christ ; mais aussi de prier pour que des jeunes ou moins jeunes aient l’audace de répondre à l’appel du Seigneur en lui 
consacrant ainsi leur vie.

Nous pourrions, au cours de cette journée, penser également à tous les laïcs, proches de nous (soi-même peut-être ?), qui consacrent 
de leur énergie, de leur amour à tel ou tel service dans la communauté chrétienne, auprès des enfants, des malades, de la liturgie, des 
célébrations, catéchumènes etc. : pourquoi ne pas prier pour que l’enthousiasme évangélique les anime sans cesse ; mais encore prier et 
appeler pour que chacun de nous mette en œuvre la mission reçue le jour du baptême, dans la vie de l’Eglise, mais aussi en répandant la 
bonne odeur de l’Evangile au cœur de la vie ordinaire, sur le terrain du monde. 
                                                                                                                                                                                                 José BOURAU

Dans la paroisse …

•  Les messes de ce dimanche sont dites par 

José BOURAU à St Esprit  Michel GARAT  à  Ste Croix
Pricet SAMBA  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. 

• Site de la paroisse  : à la rubrique  « contacts » « medias » vous trouverez le lien 
avec le site officiel de la liturgie ; vous y trouverez la parole de Dieu du dimanche 
(chercher à la date). Sinon copiez ce lien sur votre moteur de recherche préléré : 
https://www.aelf.org/. Ceci, pour ne pas perdre le conseil du dimanche de la Parole : 
lisez-les textes par avance pour mieux les savourer en les écoutant. Ce site permet 
aussi de prier la liturgie des Heures, si vous le souhaitez.

 
• Catéchuménat :  Avec l’équipe du catéchuménat nous préparons deux adultes, 

Élise et Yannis, depuis octobre 2019. Yannis fera son « entrée en catéchuménat » 
le 7 février, si rien ne l’empêche ! Et tous deux auront les appels décisifs le 21 février 
à la Cathédrale de Bayonne.  Déjà prions pour eux et pour les six qui se préparent 
à la Confirmation. Nous en reparlerons. 

 La prochaine rencontre du catéchuménat est fixée  jeudi soir 4 février. Si cela n’a 
pas lieu, nous réunirons les catéchumènes le dimanche 7 février avant la messe.

• Vendredi 5 Février, à 15h, (horaire changé) salles Ste Croix, préparation du calen-
drier de Carême avec l’ensemble des équipes liturgiques de la paroisse. 

• Vendredi 19 février, 18h (à confirmer selon règle sanitaire en vigueur) .  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 dis-
tribué (il en reste). 

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

SAINT ETIENNE 
• Mercredi 03 février : messe à 17h ( si couvre feu à 18h)

• Jeudi 4 février à 15h30 Messe à l’EPHAD OIHANA

• Vendredi 5 février à  16h30 Messe à l’EPHAD du SEQUÉ 
ou annulation  selon le résultat  des tests  COVID  
effectués auprès des résidents et du personnel

• Samedi 6 février de 10h à 12h  Grand ménage de l’église

• Samedi 6 février  Messe des Familles  à 16h30 ou 18h30 
selon couvre feu

• Mercredi 03 février : messe à 17h (et non 18h) – selon 
couvre feu ou pas

• Dimanche 7 février : 10h messe à St Etienne
SAINT ESPRIT 

• Ce dimanche 31, messe à 10h30 (5° dimanche du mois).

SAINTE CROIX
• Ce vendredi ont eu lieu deux temps de messe aux 

Girandières, limités à 6 personnes . Une belle occasion 
pour rencontrer des personnes de notre quartier.

• Dimanche 7 février , 10h :  Messe avec l’entrée en 
catéchuménat de Yannis

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

NOS JOIES ET PEINES
• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les 

familles de Danielle LIATIS, Marie MAS, Mr le chanoine 
Paul SARCOU 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

• Mardi 2 février, Fête de la Présentation de Jésus au 
Temple, journée diocésaine de la vie consacrée. Messe 
à St Esprit à 8h30 dans la chapelle de semaine.

Dans nos relais …

Ailleurs …


