
 
Mon attention a été attirée par un article de presse lu dans un de nos quotidiens et qui a pour 

titre : « Les personnes vulnérables, une ressource pour demain. » Il faut comprendre cette réflexion 
dans le contexte présent où nous nous sentons tous fragilisés par la présence de ce fameux 
virus. Nous sommes cependant invités à une réflexion plus approfondie : « Les vulnérabilités 
sont omniprésentes à travers la maladie (physique et psychique), le handicap, le vieillissement, 
la précarité, les addictions, le chômage, l’isolement, etc. … Elles ne sont pas l’exception, mais, 
à l’évidence, la norme… Contrairement aux idées reçues, perdre la santé, être en situation de 
handicap, faire l’expérience du chômage, devenir l’aidant d’un proche âgé, etc., ne se réduit pas 
toujours à une somme d’incapacités… Ces expériences peuvent au contraire être le gisement 

de nouvelles et fertiles vitalités… Les situations de vulnérabilité, loin d’être des facteurs de déclassement sont une des 
principales sources des talents de demain… Les personnes qui ont l’expérience de la vulnérabilité sont globalement plus 
aptes à s’adapter à des changements…, en périodes d’incertitude… La vulnérabilité est à l’origine du lien social (nécessité de 
s’entraider) comme de l’activité économique… Nous devons apprendre collectivement à l’intégrer et la valoriser… » 

Quand les forces diminuent, quand peu à peu nous prenons davantage conscience de nos vulnérabilités, cette réflexion 
me semble très importante qui me fait à nouveau prendre conscience de la valeur sacrée de toute personne humaine, quelle 
que soit sa situation. 

Alors j’écoute ce que nous dit Saint Paul dans sa lettre aux chrétiens de Corinthe (12, 4-11), c’est la 2e lecture de ce 
dimanche : « Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même 
Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. A chacun est donnée la manifestation 
de l’Esprit en vue du bien… » 

Dans l’Ehpad comme dans le supermarché, au bureau de poste comme dans la rue, dans la vie associative comme en 
toute rencontre, voir que chaque personne est porteuse de dons parfois invisibles au premier regard, cela me fait redoubler 
d’attention et de respect envers tout être humain. Les plus fragiles parmi nous nous aident à regarder nos propres fragilités. 
Ils sont aussi ce chemin de rencontre vers Celui qui est venu à notre rencontre dans la plus grande des vulnérabilités, celle 
d’un enfant dans une crèche, celle aussi de celui qui sera rejeté par tous et mis sur une croix. 

                                                                                                                                                                  Abbé Jean

Dans la paroisse …
Les messes de ce dimanche sont dites par 
       Michel GARAT à St Esprit   Michel GARAT  à Ste Croix
      José BOURAU 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 souhai-
tez, 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. 
• Messe avec les familles, Samedi 15 à St Etienne et Dimanche 16 , à Boucau (10h30) et Ste Croix 
(10h). 
• Lundi 17 janvier  à 18h30 au presbytère Ste Croix : l’équipe du catéchuménat prépare la séance du 
lundi suivant 
• Mardi 18 janvier, au presbytère Sainte Croix à 17h30 (horaire modifié), Conseil Pastoral de la Pa-
roisse.  
• Jeudi 20 janvier de 14h30 à 16h30 à la maison diocésaine de Bayonne : rencontre  diocésaine des 
catéchistes relais de chaque paroisse du Pays Basque 
• Vendredi  21 janvier à 20h dans les salles de St Etienne Rencontre des parents qui demandent le 
baptême de leur enfant 
• Lundi 24 janvier à 18h30 salles ste Croix, réunion du Catéchuménat. 
• Pèlerinage des Servant(e)s d’Autel à Rome du 22 au 26 aout. Nous prévoyons une première ren-
contre  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, la feuille paroissiale placée dès le vendredi. 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
• Vendredi  21 janvier à 20h dans les salles 
de St Etienne Rencontre des parents qui 
demandent le baptême de leur enfant

SAINTE CROIX
• Ce dimanche , messes avec les familles, 
les enfants du Caté, et ceux qui se préparent 
à la  1ère communion. La messe sera aussi 
aux couleurs du monde, rythmée par le 
Djumbé et l’orgue.

NOS PEINES.

• Nous entourons de notre affection et de 
notre  prière les familles de Jeanne LARRE, 
Annie LABARRÈRE, Elodie Dolores MIRAS, 
Eugénie Elissalde, Catherine PIERRE, 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

• JEUDI 20 janvier à 18h au Carmel de 
Bayonne (chemin d’Arancette), soirée 
OECUMENIQUE : présentation de « Jean 
17, la prière de Jésus » par Michel Garat, 
suivie de la célébration des vêpres avec 
les sœurs.  (affiche au fond de l’église)

• RADIO LAPURDI FM  96.8   SAMEDI 
22 JANVIER 2022   à 8h-12h30-16h15-
18h15 INFO   en français  les   nouvelles 
de  notre Paroisse Saint  Vincent de Paul

Dans nos relais …

Ailleurs …


