
                               
Avent pour quel Avenir ?
En ce dimanche, commence un nouveau temps liturgique qui ouvre une nouvelle année liturgique dans le cycle : 

le temps de l’Avent de l’année liturgique C de l’Eglise. Venant du latin ‘’Adventus’’ qui signifie ‘’Attente’’, avec l’Avent 
nous célébrons l’avènement du Seigneur Jésus-Christ. C’est un temps liturgique qui a pour but de nous faire lever les 
yeux vers l’avenir, dans l’attente du retour glorieux du Christ. L’Espérance. Nous nous préparons ainsi à commémorer 
dans une foi plus vive la venue du Christ parmi les hommes (incarnation), lors de sa naissance à Bethléem : Noël, et le 
rappel constant de sa venue à la fin des temps. 

En effet, c’est une période d’environ quatre semaines divisée en deux parties. La première partie de l’Avent va 
du premier dimanche au 16 décembre et célèbre spécialement le second avènement du Christ ; les textes liturgiques 

mettront essentiellement l’accent sur la fin des temps. La seconde partie de l’Avent va du 17 au 24 décembre, les huit derniers jours qui sont plus directement 
ordonnés à la préparation à Noël. Pour bien vivre ce temps privilégié et pour mieux nous préparer à accueillir la venue du Sauveur, cinq principales grandes 
figures bibliques nous y aideront : prophète Jérémie, prophète Isaïe, prophète Jean-Baptiste, précurseur du Christ, Saint Joseph, époux de Marie et  
Sainte Vierge Marie, Mère du Christ. Nous aurons à les écouter attentivement ou à les prendre comme modèles de foi et d’obéissance à Dieu. 

Au total, dans un élan d’un ‘’Nous toujours plus grand’’, avec une marche synodale à divers niveaux et dans l’adaptation priante au nouveau missel 
romain, ce temps privilégié de l’Avent nous appelle et nous invite à construire la crèche dans laquelle Jésus va naître. Cette crèche, la vraie, c’est le cœur 
de chacun de nous, c’est notre conscience, c’est  notre vie, notre petite famille. Efforçons-nous alors de faire de nos petites vies, de nos maisons, de nos 
familles, de nos communautés chrétiennes la crèche vivante du Seigneur à Noël. Fructueux temps de l’Avent à tous et à chacun.  

                                                                                                                                                                                              Eloi FADONOUGBO

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

Michel GARAT / José BOURAU  à St Esprit   José BOURAU  à St Etienne   
Michel GARAT  à Ste Croix     Eloi FADONOUGBO à Boucau 

Horaires des messes dans la paroisse

• 28 Novembre : Journée  récollection à Salies avec le Catéchuménat. 

• Vendredi 3 décembre, 18h30 à 20h, salles Sainte Croix, lance-
ment de la réflexion synodale. Suite au rapport de la Ciase, sur les 
abus dans l’Église, et à l’écoute des évêques à Lourdes 2021, il s’agi-
ra de mettre en route la réflexion sur le synode qui se veut « consul-
tation de tous les Chrétiens du monde . Chacun pourra s’exprimer. 
Jean, Michel, José et Eloi donneront quelque éclairage ou infos.

• Vendredi 3 décembre   RADIO Lapurdi FM 96.8, à 8h-12h30-16h30-
18h15 , à l’écoute des infos de notre paroisse Saint Vincent de Paul.

• Dimanche 5 décembre, messe avec les familles dans chacun des relais.

SAINT ETIENNE

• Jeudi 2 décembre à 16h30 messe à l’EPHAD  OIHANA
• Vendredi 3 décembre à 16h30 Messe à l’EHPAD  du  Séqué
• Samedi 4 décembre 18h30 messe  avec les familles 
• Dimanche 5 décembre  10h messe à St Etienne

BOUCAU

• Dimanche 5 décembre à 10h30, un an après son départ auprès du 
Père, durant la messe dominicale nous prierons pour Jacqueline Silva 
Lamy, longtemps organiste dans notre église.

SAINTE CROIX 

• Dimanche 28 novembre, messe à 10h avec l’harmonie municipale 
pour fêter la Sainte Cécile.
• Lundi 29 novembre, 18h30 presbytère sainte Croix, préparation 
de la rencontre Catéchuménat
• Samedi 4 décembre, 14h15  messe à la maison Harambillet.
• Dimanche 5 décembre, 10h messe avec les familles. 
• Lundi 6 décembre, 8h30, ménage de l’église. Les bonnes 
volontés peuvent se joindre à notre équipe.
• Lundi 6 décembre  18h30,  salles Ste Croix, réunion du 
Catéchuménat.
• Samedi 11 décembre à 20h30, concert donné par Haiz Egoa, avec 
la participation du chœur Elgarekin. Contrôle sanitaire à l’entrée.
• Vendredi 17 décembre, 20h30,  concert donné par Xaramela. 
Contrôle sanitaire à l’entrée.

• Dimanche 19 décembre à 17h , concert « Dimanche en musique » 
, avec l’harmonie municipale. Contrôle sanitaire à l’entrée.

NOS JOIES et NOS PEINES.

• Notre communauté accueille avec joie le baptême de Gabriel 
TALPONE 

• Nous entourons de notre affection et de notre  prière les 
familles de  Christiane GRACIET, Jean-Jacques DUHALDE, Christine 
SIMPHAL, Alice GOMIS, Micheline SAUBUSSE, Suzanne DULON 
qui ont  rejoint la maison du Père. 

La quête de ce dimanche est faite  au profit  de la Paroisse
La quête de dimanche prochain  sera faite  au profit  de la Paroisse

Ailleurs …

Dans nos relais …

• LA TABLE DU SOIR organise le Dimanche 28 novembre à partir 
de  9h la  Course la Foulée du partage. L’évènement   organisée par 
la TABLE DU SOIR, S’inscrire  sur le site, magasin Peytavin Sports . 
Pass vaccinal nécessaire ainsi qu’un certificat médical pour les 10km 
de course.

• Formation permanente animée par JP Etcheverry  Maison 
diocésaine  Lecture du livre de l’EXODE-

Troisième soirée   Mardi 7 décembre 2021   de 18h30 à 20h30 – 
Exode 3 : Le Buisson ardent / Révélation de  Dieu à Moïse


