
 

L’eau, cette ennemie amie
Comme le feu, l’eau est la pire et la meilleure des choses. Pas la peine d’épiloguer 
sur le pire : ouvrons la télé et partout ce sont des catastrophes, attribuées à tort 
ou à raison au réchauffement climatique, quand ce ne sont pas les migrants qui 
y périssent, engloutis.  Cela se passe aussi dans notre région ! 
Mais l’eau est également le plus beau des cadeaux, pour le pèlerin assoiffé, pour 

la terre en attente de germination, et pour nous les humains qui désirons boire à la source : « Mon âme 
a soif du Dieu Vivant… ».  Aujourd’hui nous célébrons le baptême du Seigneur, qui ouvre au pardon et 
à l’infini du ciel. L’eau ne nous fera jamais défaut, le don de Dieu non plus. N’ayons pas peur de nous y  
plonger pour affronter tous les défis, dont celui d’un monde replié sur lui-même, confiné, qui est à lui-
même sa propre référence. Ouvrons-nous à cette voix qui traverse le ciel et nous dit, comme à Jésus 
au jour du baptême , « Tu es mon fils bien-aimé ».  L’eau, cette amie, bain d’amour de Dieu pour chacun.

                                                                                                                   P. Michel GARAT

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

Horaires des messes en Janvier

• Groupes  réflexion sur la synodalité : C’est parti, ! plusieurs groupes se forment. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez inviter un prêtre pour l’une de vos séances. Nous 
gardons l’échéance du samedi 12 mars, pour se voir tous ensemble, faire le point, et 
poursuivre.

• Samedi et dimanche prochain, messes avec les familles et les enfants qui se pré-
parent à la  1er communion,  célébration de leur 2e étape : « la Parole de Dieu ». 
Samedi 15 à St Etienne ; Dimanche 16, à Boucau (10h30) et Ste Croix (10h).

• Mardi 11 Janvier au presbytère Sainte Croix à 18h, Conseil économique de la Pa-
roisse

• Samedi 15 janvier de 9h45 à 12h   dans les salles de Ste Croix rencontre des 6e 
et  5e 

• Mardi 18 janvier, au presbytère Sainte Croix à 17h30 (horaire modifié), Conseil Pas-
toral de la Paroisse. 

• Vendredi 21 janvier  à  10h  (date changée) au presbytère de Ste Croix Conseil 
pastoral de la catéchèse (CPC)

• Pèlerinage des Servant(e)s d’Autel à Rome du 22 au 26 aout. Les familles concer-
nées ont reçu l’information et doivent se préinscrire pour le 9 janvier.  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
• Lundi 10 janvier à 19h   Réunion du groupe  de St Etienne sur 
la « démarche Synodale »

•  Samedi 15 janvier, messe des familles. Avec la présence de la 
chorale IZAR HITZA 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.

BOUCAU

• Les groupes de réflexion sur la démarche synodale dans 
notre relais paroissial de Boucau sont toujours encouragés et 
appelés à se former. Jusqu’à présent il n’y a qu’un petit groupe 
de moins de 4 personnes. Tous ceux qui le veulent,  peuvent se 
joindre à ce noyau le jeudi 13 janvier 2022 à 19h à la salle Jean 
Callo

• Vendredi 14 janvier à 14 h 30 : ménage , appel aux bénévoles.

• Vendredi 14 janvier à 16 h  : messe à l’EHPAD Noste le Gargale 

NOS PEINES.

• Notre communauté  accueille avec joie le baptême : Ulysse 
DUTARET

• Nous entourons de notre affection et de notre  prière les 
familles de Marinette  GUÉRRÉRO  - Marie GARCÈS, Felix 
CALERO GOMEZ ,  Michel BEGORRE,  Albert SANZ, Yves PONS 
- Michelle PLACÉ.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

23 janvier, 15h,  à l’abbaye de Belloc : vêpres en 
basque par la chorale des Aldudes, en l’honneur de la 
vingtaine de moines qu’a donné ce village à l’Abbaye. 

Dans nos relais …

Ailleurs …


