
                               
 
Sur les pas de Saint Paul…
Le pape a effectué la semaine dernière un pèlerinage en Grèce, pas 

exactement sur les traces de Paul, mais dans les îles qui voient arriver tant et 
tant de migrants, logés dans des camps de fortune, trop nombreux pour que 
les populations locales, souvent accueillantes puissent satisfaire aux devoirs de 
l’hospitalité.  Le pape a essayé de réveiller la vieille Europe qui lui parait endormie, 
montrant l’exemple en prenant avec lui quelques familles à la recherche d’un 

nouveau lieu de vie et de paix, quelles que soient l’origine, politique ou religieuse, de ces familles.  

Durant notre pèlerinage en Grèce mais non dans les îles, sur les pas de Saint Paul, nous avons 
rencontré un père jésuite qui avec son association essaie de faciliter l’accueil, les démarches des familles, 
la scolarisation des enfants. Nous avons pu voir ensemble un film en juin dernier ici-même à Sainte Croix, 
donnant à voir tout ce qui se fait  dans cette association avec les migrants eux mêmes et non pas à leur 
place. 

Au temps de Saint Paul, les migrations et les exils existaient déjà. Nous connaissons deux prénoms 
d’un couple, Priscille et Aquilas, expulsés comme tant d’autres de Rome, et que Paul a accueillis à Ephèse, 
en Turquie actuelle.  Pas facile à mettre en œuvre, le devoir d’hospitalité s’impose, déjà à notre niveau, et 
puis au niveau des états. « La foi agit par l’Amour » affirme Saint Paul dans la lettre aux  Galates (5,6).

                                                                                                                         P. Michel GARAT

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

Horaires des messes dans la paroisse

Autour de Noël

• Réflexion-synode :  vous pouvez demander au presbytère (ou comman-
der par téléphone) le livret « comment faire route ensemble, en Église ». 
Chacun peut faire un petit groupe et se lancer dans la démarche.  La jour-
née de conclusion aura lieu le samedi 12 mars, salles Ste Croix pour tous.

• Vendredi 17 décembre à St Esprit, à 18h  Célébration pénitentielle

• Vendredi 24 décembre, 10-12h  : à Ste Croix, St Etienne et Boucau 
temps de confessions individuelles 

• Notre site  (adresse dans le bandeau) : allez jeter un coup d’œil, vous 
y trouverez toutes les infos utiles, horaires des messes, reportage sur le 
Dimanche autrement, les kt gouter etc Faites le savoir. Merci

SAINT ETIENNE

• Lundi 13 décembre de 17h à 18h Caté -Goûter dans les salles de 
St Etienne
• Jeudi 16 décembre de  9h à 10h Célébration anticipée de la fête 
de Noel à l’église St Etienne  de l’école St Paul- Ste Marguerite . Tous 
les enfants, les professeurs, les personnels de service sont  invités

BOUCAU 

• 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

• Lundi 13 décembre , dès 9h installation de la crèche et ménage de 
l’église. Bienvenue à ceux qui veulent se joindre  à l’équipe.
• Jeudi 16 décembre à 10h , Célébration de Noël à l’École St Agnès.
• Vendredi 17 décembre à 18h, célébration pénitentielle.

SAINTE CROIX 

• 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  Julien RODRIGUEZ- Marie-Louise  BAUDRY 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  des prêtres âgés

Dans nos relais …


