
Le 20 janvier 1942 des hommes ont décidé, organisé et planifié la mort de 
plusieurs millions d’autres hommes, femmes et enfants, au seul motif que ces 
derniers étaient nés !
Crime contre l’humanité, crime contre Dieu : holocauste, Shoah !
En lisant un article à ce sujet dans la presse, j’ai tout de suite pensé à l’histoire 
des quartiers qui forment notre paroisse. N’y trouve-t-on pas la synagogue et 
le cimetière israélite ? Présence historique de nos frères aînés dans la Foi. 
Rive droite de l’Adour, où l’histoire nous enseigne que depuis des siècles et 

successivement, juifs, chrétiens et musulmans, émigrés d’Espagne du Portugal ou d’Afrique, Basques 
et Gascons, ouvriers des forges et agriculteurs maraîchers… ont appris à vivre ensemble, sans se 
déchirer. Cette histoire me parle en cette semaine de l’unité. Unité des chrétiens certes, mais celle-ci 
ne doit-elle pas faire école pour une unité fraternelle des hommes ? Unité à chercher et à construire 
sans perdre la mémoire et le regard fixé sur le Christ qui appelle tous les Hommes. Nous vivons une 
période où le virus, tout comme certaines échéances bien françaises, nous pousseraient au « chacun 
chez soi » ou « chacun pour soi ». Le Christ nous invite à la rencontre de l’autre, dans sa différence 
et sa diversité sociale, culturelle, religieuse. Il n’y a pas de Fraternité sans altérité. La fraternité que je 
reçois et que je construis en fidélité au Père de tous les hommes, est le seul remède à la séparation, 
au radicalisme, à l’intégrisme, au racisme, à la haine, à la mort de l’humanité.
Vaste défi, mission prophétique de l’Église, mission quotidienne du chrétien avec l’aide de « l’Esprit du 
Seigneur ».
                                                                                                 Jean-Marc APHAULE-diacre-

Dans la paroisse …
Les messes de ce dimanche sont dites par 

       Eloi FADONOUGBO à St Esprit    José BOURAU  à Ste Croix
      Michel GARAT à St Etienne          Michel GARAT à Boucau 

Horaires des messes en Janvier - Février

• Lundi 24 janvier à 18h30 salles Ste Croix, réunion du Caté-
chuménat.

• Samedi 29 janvier, 14h30 salles Ste Croix.  Rencontre des 
Servant(e)s d’Autel  pour préparer le pèlerinage à Rome qui aura 
lieu du 22 au 26 aout. Nous prévoyons une première rencontre  
le 29 janvier, 14h30 salles Ste Croix.

• Jeudi 17 février à 18h salles Ste Croix, préparation des litur-
gies de Carême pour les équipes de tous les relais paroissiaux, 
animateurs et organistes.

• Notre site  (adresse dans le bandeau) : allez jeter un coup 
d’œil, toutes les infos utiles, horaires des messes, la feuille pa-
roissiale placée dès le vendredi, reportage sur la messe des fa-
milles et des Peuples. 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 24 janvier à 19h  réunion de l’équipe  « Démarche synodale »
• Mercredi 26 janvier à 19h réunion des équipes   liturgiques  de St Etienne
• Samedi 29 janvier à 10h appel à bénévoles pour l’entretien mensuel de l’église

SAINTE CROIX

• Vendredi 28 janvier, à 14h30, messe aux Girandières 

• Mercredi 2 février, 18h, presbytère Ste Croix,  préparation des liturgies de février pour St 
Esprit, Boucau et Ste Croix. 
• Samedi 6 février à 14h30  messe à Harambillet.

BOUCAU
• Vendredi 28 janvier à 16 h : messe à l’EHPAD Noste Le Gargale

• 30 janvier à 10h30 , messe en gascon :  la chorale ACI GASCONHA (Aci Gascogne) animera 
la messe célébrée en Gascon (Gascon/français) Parlons-en à nos voisins et amis, et venons 
avec eux vivre intensément ce rendez-vous annuel tant attendu. A l’issue de la célébration, 
une courte  interprétation  sera donnée par deux musiciennes de l’ensemble « Anges baroques 
d’Aquitaine » en prélude à un événement musical du week-end suivant.

• Samedi 5 février à 19 h,  concert avec l’ensemble «Anges baroques d’Aquitaine». L’hauboïste 
appartient à l’ORBCB, Professeur au conservatoire et boucalaise. 

NOS JOIES ET NOS PEINES.

• Notre communauté  accueille avec joie le baptême d’Ulysse  DUTARET
• Nous entourons de notre affection et de notre  prière les familles de Carmen BLASCO 
-  Claudine HONTAS – André FERNANDES 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  Cinquième soirée  1er février 2022 de 18h30 à 20h30 – Exode 12,13,14 Le passage 
de la mer
• Dimanche 23 janvier à 17h Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Au temple de 
Bayonne, 1 rue du temple,  célébration œcuménique avec prédication par l’abbé Beñat Fourgs
• Dimanche 23 janvier  à 15h Vêpres en basque à l’abbaye de Belloc  en mémoire des 17 
bénédictins Aldudars et en hommage au travail de l’abbaye et de à son rayonnement au Pays 
Basque.
INFO : Aide aux victimes d’abus sexuels dans l’Eglise. Ligne des experts de l’association 
France Victimes sexuelles dans l’Église, : 01 41 83 42 17, Cellule d’écoute du diocèse de 
Bayonne :  07 48 10 94 67, par mail paroledevictimes64@gmail.com. Infos complémentaires : 
https://luttercontrelapédophilie.catholique.fr/

Dans nos relais …

Ailleurs …


