
                                Voici Noël !
Voici le temps où celui pour qui « il n’y avait pas de place dans la maison commune » est né, comme une bête, 
dans une étable, emmailloté de la pauvreté, de l’inquiétude, de l’amour, de la Foi et de l’Espérance de ses 
parents.
Voici le temps où Dieu, par sa naissance, nous oblige à ne pas détourner les yeux de la misère du monde.
Voici la nuit, voici le jour, où Dieu surprend les hommes en s’adressant à eux humbles bergers
. Voici la nuit, voici le jour où le monde change. 
Déjà des savants, scientifiques de l’époque se sont mis en route, puisque d’Orient ils ont repéré une nouvelle 
étoile : quel en est donc la signification ?
Déjà Zacharie, le prêtre muet de ne pas pouvoir croire en la Parole que Dieu lui adresse, déjà Zacharie a 

retrouvé la voix et les mots de sa Foi depuis la naissance de son fils Jean.
 voici la nuit, voici le jour qui ressemble au nôtre : voici l’aujourd’hui de Noël !
Ils sont là tous ceux pour qui « il n’y a pas de place » : migrants de nos frontières ou de nos plages, cherchant une place jusqu’à mourir sur une 
voie ferrée ou dans une mer trop froide.
Malades dans les couloirs de nos hôpitaux, surchargés de l’inconscience de beaucoup trop.
Enfants et adolescents désorientés par les conséquences de cette période d’épidémie.
Victimes, encore trop mal reconnues, d’abus en tout genre.
Ils sont là.
Qui serons-nous? Qui serai-je pour eux ?
Marie et Joseph : je leur donnerai écoute, respect, espérance et un peu de chaleur. Je leur ouvrirai les bras et le cœur en disant : « tu comptes 
pour Dieu, tu comptes pour moi. »
Bergers d’aujourd’hui : j’irai voir… Parce que je ne peux supporter que leur dignité d’enfants de Dieu soit bafouée. J’irai leur dire que je suis là.
Savant, chercheur, homme ou femme de bonne volonté : je chercherai à comprendre le sens de toutes ces pauvretés, de cette pandémie, et je 
m’engagerai à les effacer de notre terre, guidé par l’Étoile de l’Espérance et de la conscience.
Zacharie: je laisserai agir la Parole en moi, pour dire aux gens de ce temps ce que signifie l’incroyable présence fidèle de Dieu au milieu de nous.
Qui serai-je en ce Noël ? Qui serons-nous ? Fasse l’Esprit Saint que nous ne soyons pas les gentils santons de nos crèches : si jolis, si 
pittoresques, mais immobiles parce que, « de terre » et sans vie.

                                                                                                            Jean-Marc APHAULE-diacre-

SAINT ETIENNE

• Mardi 4 janvier à 17h reprise du 
catéchisme
• Jeudi 6 janvier à 16h30  Messe à l’EPHAD  
à OIHANA
• Vendredi 7 janvier à 16h30 messe à 
l’EPHAD du Séqué

SAINTE CROIX 

• Vendredi 7 janvier  à 14h30 , Messe aux 
Girandières
• Samedi 8 janvier  à 14h30, Messe à 
Harambillet 
• Samedi 8 janvier, galette des rois à 15h 
dans les salles (voir plus haut)

NOS PEINES.`

• Nous entourons de notre affection et 
de notre  prière les familles de Simone 
LATXAGUE,  Françoise IHLAS-MOUESCA 
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

Formation permanente animée par JP 
Etcheverry Maison diocésaine  Lecture 
du livre de l’EXODE  
Quatrième  soirée  mardi 4 janvier de 
18h30 à 20h30 
–Exode 4 à 11 Résistance du Pharaon et 
la Pâque

Dans nos relais …

Ailleurs …

Dans la paroisse …
•  Vendredi 24 décembre, les messes sont dites par 
      Sainte Croix 17h 30 : Michel GARAT  et 19h Pierre IRATÇABAL .  
      St Etienne 18h30 : José BOURAU.   Boucau 18h30  : Eloi FADONOUGBO
•  Samedi   25 décembre, les messes sont dites par
      Michel GARAT      à St  ESPRIT    Pierre IRATÇABAL   à  Ste   CROIX 
      José BOURAU      à St Etienne Éloi FADONOUBGO     à BOUCAU
•  Dimanche 26 décembre, les messes sont dites par
      José BOURAU à St ESPRIT Michel GARAT à  Ste CROIX
      Pas de messe  à St ETIENNE       Éloi FADONOUBGO     à BOUCAU
Horaires des messes de la période de Noël

• Mardi 4 et mercredi 5 janvier, reprise des catéchismes. 
• 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 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. 
 • Abbé Michel GARAT  - Ste Croix   05 59 55 01 13   - micheltheodore@gmail.com
 • Abbé José BOURAU  - Saint Étienne  05 59 55 02 28   - jose.bourau@orange.fr
 • Abbé Eloi FADONOUGBO - Boucau  05 59 64 65 10   - abbeeloifadonougbo@yahoo.fr 


