
Par quelle ‘’voix’’ peut-on être prophète chez soi ?

« Aucun prophète ne trouve un  accueil favorable dans son pays » affirme 
Jésus en ce dimanche. Et s’inspirant de cette affirmation, un dicton en est sorti : 
« Nul n’est prophète chez soi » ! Celui qui vit du Christ, qui vit les vertus et les 
valeurs chrétiennes ne peut-il pas renverser ce postulat ? N’y a-t-il aucune voix 
qui puisse permettre au prophète d’être chez lui présence vivante de Dieu ? 

Écoutant Saint Paul, il y a une voix qui a le pouvoir d’effrayer la voie qui conduit chez soi pour y être 
vaillamment prophète : c’est la voix de l’amour ! Que cette voix s’élève, s’exécute et se chante en nous 
dans notre milieu de vie dans la déclinaison suivante : 
«  L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se 
gonfle pas d’orgueil ;  il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; 
il n’entretient pas de rancune ;  il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce 
qui est vrai ;  il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne passera 
jamais. »
Ce passage de l’Écriture que nous venons d’entendre, pourrait-il s’accomplir dans l’aujourd’hui de 
chaque jour de notre vie ?   
                                                                                                       Eloi FADONOUGBO

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

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

Horaires des messes en Janvier - Février

• Mardi 1  février  à 14h30  dans les salles de St Etienne, éunion 
des équipes du service évangélique des malades (SEM)

• Vendredi 4 février :10h au presbytère de Ste Croix : Conseil 
pastoral de la catéchèse

• Samedi 5 février  après midi et la journée du dimanche 6 fé-
vrier : week-end de préparation au mariage dans les salles de 
St Etienne

• 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

• Mardi 1  février  à 14h30  dans les salles de St Etienne, Réunion des équipes du service 
évangélique des malades (SEM) de la paroisse
• Mercredi 2 février  à 19 h Réunion des équipes liturgiques de St Etienne 
• Jeudi 3 février à 16h30 messe à l’EHPAD Oihana
• Vendredi 4 février  à 16h30  messe à l’EHPAD du Séqué
• Samedi 5 février à 18h30  Messe des familles
• Samedi 5 février  après midi  et la journée du  dimanche 6 février : week-end de préparation 
au mariage dans les salles de St Etienne

SAINTE CROIX

• Mercredi 2 février, 18h, presbytère Ste Croix,  préparation des liturgies de février pour St 
Esprit, Boucau et Ste Croix. 
• Samedi 5 février à 14h30  messe à Harambillet.
• Dimanche 6 février, messe avec les familles. Trois enfants feront une étape vers leur baptême. 
• Lundi 7 février à 18h30, au presbytère, préparation avec l’équipe du catéchuménat de la 
séance suivante.

BOUCAU

• 30 janvier à 10h30 , messe en gascon :  la chorale ACI GASCONHA (Aci Gascogne) 
anime la messe célébrée en Gascon (Gascon/français). A l’issue de la célébration, une courte  
interprétation  sera donnée par deux musiciennes de l’ensemble « Les anches baroques 
d’Aquitaine » en prélude à un événement musical du week-end suivant.
• Samedi 5 février à 19 h,  concert avec l’ensemble « Les anches baroques d’Aquitaine». 
L’hautboïste appartient à l’ORBCB, Professeur au conservatoire et boucalaise. 
• Dimanche 6 février  à 10h30  messe des familles 

SAINT ESPRIT
• Mercredi 2 février, 18h, presbytère Ste Croix,  préparation des liturgies de février pour St 
Esprit, Boucau et Ste Croix. 

NOS PEINES

Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Denise CAMESCASSE 
Dominique VERON 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

Dans nos relais …

Ailleurs …


