LA JOIE VÉRITABLE
Deux femmes se rencontrent et, comme on le dit bien souvent, elles
papotent. Pourtant, en lisant l’évangile de ce dimanche (Luc 1, 39-45) je suis
étonné car il s’agit de tout autre chose que des commérages. Je remarque
que ce récit est imprégné de joie. Cette joie n’a rien de superficiel, c’est une
joie tout intérieure qui se dit dans les attitudes et les paroles de ces deux
futures mamans. Cette joie profonde est porteuse de vie et nous devinons
ce qui va naître de cette joie partagée. La joie intérieure, la véritable joie
engendre la vie, donne la vie.
Autour de nous le monde peut nous paraître bien triste, les réalités dont nous sommes témoins
nous mettent face à de multiples drames qui nous laissent impuissants. Proches de nous des
personnes vivent sans espoir, certaines ne veulent plus vivre. Nous nous heurtons à la cruelle réalité
que l’on ne peut vouloir vivre à la place d’un autre.
Pourtant la joie qui nous anime, cette joie intérieure semblable à celle de Marie et d’Elisabeth,
c’est la joie même que Dieu nous donne qui aura le sourire et les larmes d’un enfant perdu dans la
nuit de Bethléem. Cette joie nous met en route, comme Marie ; elle nous pousse à la rencontre, au
partage, comme nous le faisons si bien dans les multiples associations où nous sommes présents ;
elle nous fait rêver à une Eglise à renouveler et transformer comme nous le faisons déjà dans notre
réflexion sur le Synode.
« La joie de Dieu en nous est probablement le plus grand et le plus précieux cadeau que nous
puissions offrir à nos proches comme à celles et ceux que nous rencontrerons en ce temps de Noël.»
Abbé Jean

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

Dans nos relais …
SAINT ETIENNE
• Lundi 20 décembre de 19h à
20h30 dans les salles de St Etienne,
constitution d’un groupe qui souhaite
réfléchir sur la démarche synodale :
découverte du livret proposé par la
paroisse, choix des thèmes, jours et
horaires.
SAINTE CROIX

• Vendredi 24 décembre 10h à 12h à Temps de confessions individuelles dans les églises
de Ste Croix, St Etienne et ND Boucau
• Samedi 8 janvier à 15h dans les salles Sainte Croix. Partage de la galette des rois avec
tous ceux qui contribuent à la vie des églises de la paroisse : catéchistes, balayeurs, animateurs et musiciens, fleuristes , kermesse...... Après la collation, on visionnera les principaux
moments de l’année écoulée. Occasion de se rappeler ou de découvrir tout ce qui se fait au
long de l’année dans notre paroisse et dans nos relais.
• Mardi 11 Janvier au presbytère Sainte Croix à 18h, Conseil économique de la Paroisse
• Mardi 18 janvier, au presbytère Sainte Croix à 20h, Conseil Pastoral de la Paroisse.
• 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
• Permanences à l’Église Saint Esprit : Tous les vendredi soir, de 17h à 18h30, un prêtre
se tient à la disposition de ceux qui veulent soit parler soit recevoir le sacrement de la réconciliation. Il est toujours possible aussi de prendre contact avec un prêtre en dehors de ce temps
de permanence.
• Missels : une cinquantaine de « Missel romain, nouvelle traduction à l’usage des fidèles »
sont a disposition dans chaque église. Ils sont offerts, mais si vous le souhaitez vous pouvez
ajouter un euro à la quête. Bonne utilisation.

• Dimanche 19 décembre à 17h,
concert « Dimanche en musique »
avec
l’Harmonie
bayonnaise.
Contrôle sanitaire à l’entrée.
NOS JOIES ET NOS PEINES.`
• Notre communauté accueille
avec joie le baptême de Aitor
ARAMENDIA-REYES
• Nous entourons de notre affection
et de notre prière les familles de
Christiane MAISONNAVE, Pierre
DUHALDE, Josette BENEUF qui
ont rejoint la maison du Père.
La quête de ce dimanche
est faite au profit des prêtres âgés
La quête de dimanche prochain
sera faite au profit de la Paroisse

