Noël : Dieu dans nos familles !
Depuis la nuit du 24 Décembre, la terre entière a vu et
célèbre le Sauveur que Dieu nous donne : Jésus, Prince de la
paix, Emmanuel Dieu avec nous qui choisit l’humanité entière
comme famille.
Nous célébrons ce dimanche la fête de la Sainte Famille :
Jésus, Marie et Joseph. En quoi la « Sainte Famille » peut-elle être une référence, un modèle pour
les familles de notre temps ? Non pas au sens habituel d’une perfection morale des personnes.
La sainteté ainsi conçue ne peut pas se manifester en Jésus qui n’est encore qu’un bébé. Mais
sa seule présence fait que, dès sa naissance, la famille où il vient de naître est sainte. Dieu seul
est Saint ! Mais Il prend chair et sanctifie ceux qui l’accueillent par la foi dans leur vie. La Sainte
Famille n’est pas non plus un modèle sociologique. En revanche, si on prend à tour de rôle
chacune des trois personnes, toutes les trois ont en commun d’avoir mis en premier l’amour de
Dieu avant leurs relations affectives réciproques. En faisant passer l’amour de Dieu en premier,
leurs amours humaines cessent d’être possessives. Marie n’appartient pas à Joseph ni Joseph
à Marie, ni Jésus à ses parents humains. Tout se passe dans la confiance en l’autre sans pour
autant exclure les incompréhensions que l’Évangile ne cache pas.
Une sainte famille n’est pas une famille sans soucis, ni problèmes, une famille modèle en
tout. La sainte famille est une famille normale animée par le souffle de la foi, de l’espérance et
de la charité. En fait toute famille de ce monde, quel que soit son histoire, sa composition ou ses
problèmes, peut être une sainte famille si elle met ces trois vertus théologales au cœur de sa vie
de famille.
Eloi FADONOUGBO

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

Dans nos relais …
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
SAINT ESPRIT
• Messes de semaine maintenues, mardi, jeudi
et vendredi à 8h30
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)
• Messes de semaine maintenues, mercredi et
vendredi à 9h00
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

Ailleurs …
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

