
 Paix et Fraternité
En ces jours d’échange de vœux, que dire de plus que tout ce que nous souhaitons pour 

ceux qu’on aime, pour nos familles, pour le monde, pour l’Eglise ? Prenons un petit instant pour 
partager ce que le pape François souhaite et écrit dans son message en cette 55ème journée 
mondiale de la paix ! 

« Aux gouvernants et à ceux qui ont des responsabilités politiques et sociales, aux pasteurs 
et animateurs des communautés ecclésiales, à tous les hommes et femmes de bonne volonté, 
je lance, dit François, un appel pour que nous marchions ensemble dans trois voies : le dialogue 

entre les générations, l’éducation et le travail. Que soient de plus en plus nombreux ceux qui, sans faire de bruit, avec 
humilité et ténacité, se font, jour après jour, artisans de paix ».

Le dialogue entre générations : « les jeunes ont besoin de l’expérience existentielle, sapientielle et spirituelle des 
personnes âgées ; les personnes âgées ont besoin du soutien, de l’affection, de la créativité et du dynamisme des jeunes… 
Dialogue entre les gardiens de la mémoire et ceux qui font avancer l’histoire».

L’instruction et l’éducation comme moteurs de la paix : « elles rendent la personne plus libre et responsable ; elles 
sont les fondements d’une société unie, civilisée, capable de créer l’espérance, la richesse et le progrès ». Le pape plaide 
ici pour « une inversion du rapport entre les investissements publics dans l’éducation (qui ont mondialement diminué) et 
les fonds destinés aux armements (qui dépassent le niveau enregistré depuis la ‘guerre froide’). Les budgets consacrés à 
l’éducation ne doivent pas être considérés comme des dépenses, mais comme des investissements ».

Promouvoir et garantir le travail construit la paix : la pandémie a eu des conséquences sur le travail. Il est « la base 
sur laquelle se construisent la justice et la solidarité, il fait partie du sens de la vie, du développement humain ; mais il faut 
promouvoir des conditions de travail décentes et dignes, orientées vers le bien commun et la sauvegarde de la création ».
(Le texte intégral du message est facilement accessible par internet : n’hésitons pas !)

Gloire à Dieu et Paix sur la terre ! Bonne année en paix, en santé, en fraternité !

                                                                                                                                                                  José BOURAU

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

Horaires des messes en Janvier

• 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
• Messe avec les familles, Samedi 15 à St Etienne et Dimanche 16 , à Boucau 
(10h30) et Ste Croix (10h).
• Mardi 18 janvier, au presbytère Sainte Croix à 20h, Conseil Pastoral de la Paroisse. 
• Pèlerinage des Servant(e)s d’Autel à Rome du 22 au 26 août. Les familles concer-
nées ont reçu l’information et doivent se préinscrire pour le 9 janvier auprès de Mr le 
Curé.  Nous prévoyons une première rencontre  le 29 janvier, 14h30 salles Ste Croix.
• Notre site  (adresse dans le bandeau) : allez jeter un coup d’œil, toutes les infos 
utiles, horaires des messes, reportage sur NOEL. 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 

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 

•  Samedi 15 janvier, messe des familles. Avec la présence de la 
chorale IZARHITZA qui prolongera après la messe, avec quelques 
chants (mini concert). Ceux qui le veulent pourront rester un petit 
momen pour apprécier leurs  chants

•  Dimanche 16 janvier : la chorale ACI GASCONHA (Aci 
gascougne) animera la messe célébrée en Gascon (Gascon/
français) . Ne manquons pas ce rendez-vous.

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 Robert DÉCIS , Charles DAUGA, Henriette LALANNE  
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 …


