
                               
Osons rêver l’avenir ! 
Prendre soin des Hommes et de la Terre

Pour ce 2ème dimanche de l’Avent, j’emprunte volontiers ce titre de la rencontre des « Semaines sociales de 
France », ces 3 jours de réflexion organisés par des chrétiens qui cherchent à contribuer au ‘bien commun’ en s’appuyant 
sur la pensée sociale de l’Eglise. 

Comment, en effet, ne pas relier ce slogan au cri du prophète Isaïe cité dans l’évangile de ce dimanche : 
‘Préparez les chemins du Seigneur… tout ravin sera comblé, les passages tortueux deviendront droits et tout être vivant 
verra le salut de Dieu’.

Celui qui vient, dont nous célèbrerons bientôt la naissance, plante dans notre monde les germes du Royaume de Dieu. Il s’agit de discerner ces 
signes de sa présence et de son action pour participer à l’éclosion d’un « monde nouveau et d’une terre nouvelle ».

« Est-il décent de rêver l’avenir, demande le pape François aux participants des Semaines sociales ? Oui, dit-il ! A condition de voir le présent, de 
se laisser toucher par lui et de ne pas nous résigner… » Et d’ajouter : «Il est urgent de penser un avenir qui donne envie, qui fasse vivre l’espérance. Comme 
chrétiens, c’est cette si belle vertu de l’espérance que nous pouvons apporter au monde en ces temps déterminants pour la suite».

Dom H. Camara, celui qui fut l’évêque des pauvres au Brésil, disait : « Lorsqu’on rêve tout seul, ce n’est qu’un rêve. Mais lorsqu’on rêve à plusieurs, 
c’est le début d’une nouvelle réalité ».

Qu’il s’agisse de l’avenir du monde ou de l’avenir de l’Eglise, il appartient à tous de commencer par l’imaginer et d’y participer à la mesure dont 
chacun le peut et le veut. 

Pour ce qui est de l’Eglise, une opportunité nous est proposée, celle de la contribution à la démarche synodale que nous venons 
d’ouvrir dans notre paroisse. A nous la parole !

                                                                                                                                                                                    José  BOURAU

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
 Eloi FADONOUGBO  à St Esprit    José BOURAU  à St Etienne   
 Eloi FADONOUGBO  à Ste Croix Michel GARAT à Boucau 
Horaires des messes dans la paroisse

Autour de Noël

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

• Réflexion-synode : « comment faire route ensemble, en Église ». C’est parti ! 
un petit livret a été distribué vendredi soir. Chacun peut faire un petit groupe et se 
lancer dans la démarche.  La journée de conclusion aura lieu le samedi 12 mars, 
salles Ste Croix pour tous . 
• Dimanche 5 décembre : messe avec les familles dans chacun des relais (samedi 
18h30 à St Etienne, dimanche 10h à Ste Croix avec st Esprit, et à 10h30 à Boucau)
• Caté-Goûters de NOEL
       - Mardi 7 décembre 16h45 -18h , école Ste Agnès pour Ste Croix et St Esprit
       - Mercredi 8 décembre 14h30-16h à Boucau 
       - Lundi 13 Décembre , 17h00 -18h30  au presbytère st Etienne
• Notre site  (adresse dans le bandeau) : allez jeter un coup d’œil, toutes les infos 
utiles, horaires des messes, reportage sur le Dimanche autrement, les kt gouter etc 
Faites le savoir. Merci
• Vendredi 10  décembre 10h-12h Conseil Pastoral de la catéchèse  au presbytère  
de  Ste Croix
• Samedi 11 décembre de 9h45 à 12h rencontre des 6e et 5e dans les  salles de 
Ste CROIX
• Dimanche 5 décembre, messe avec les familles dans chacun des relais.

SAINT ETIENNE

• 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. 
• Mercredi 8 décembre de 14 h 30 -16 h : Caté-goûter Eveil à la foi des 
3 à 7 ans. Réservation obligatoire par téléphone au 06 63 65 26 15 (Emily 
DUBOURG ) ou par courriel emilydubourg64@gmail.com . Les enfants sont 
invités avec des parents accompagnants. 
• Vendredi 17 décembre de 9h30-10h10: Célébration anticipée de la fête 
Noël à l’église avec les écoliers de Sainte Jeanne d’Arc. Tous les enfants sont 
invités à cette célébration. 
• Vendredi 17 décembre : 14 h 30 ménage à l’église, appel à tous les  
bénévoles pour que notre église soit resplendissante pour Noël.

SAINT ESPRIT

• Jeudi 16 décembre à 10h , Célébration de Noël à l’École St Agnès.

SAINTE CROIX 

• 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 bayonnaise. Contrôle sanitaire à l’entrée.

NOS PEINES.

• Nous entourons de notre affection et de notre  prière les familles de  
Chantal ROY, René DUCALET, Pierre MONGADO 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 …

• Formation permanente animée par JP Etcheverry  Maison 
diocésaine  Lecture du livre de l’EXODE -Mardi 7 décembre 2021   de 
18h30 à 20h30 – Exode 3 : Le Buisson ardent / Révélation de  Dieu 
à Moïse


