
Éloi   FADONOUGBO / Michel GARAT  à St Etienne          
Valentin LUZOLO à  St Esprit                                         
Éloi   FADONOUGBO  à Ste Croix                    
Valentin LUZOLO à  Boucau

• KT-Goûter  (éveil religieux) sur le thème de Noël pour 
les enfants de 3 à 7 ans.
     • Mardi 6 décembre  
         16h45 à l’école St Agnès pour St Esprit et Ste Croix
     • Jeudi 8 décembre 
          à 17h  au presbytère St Etienne
   • Dimanche 11 décembre  
          à 10h30 à l’église ND du Boucau

• SAMEDI 10 décembre, 15h salle sainte Croix, ren-
contre-débat  animé par  Michel Garat autour du film 
‘Reste un peu’ de et avec Gad Elmaleh.  C’est mieux 
d’avoir vu le film avant. 

• Célébrations de Noël
     • St Paul-Ste Marguerite : 16 dec à St Etienne
     • Ste Agnès : vendredi 16 dec  à 9h45 à St Esprit
     • Ste J.A.: vendredi 16 dec à 9h15 à Boucau 
     • St Joseph :  vendredi 16 dec à 10h30 à St Esprit.

• La Paroisse Saint Vincent de Paul cherche une 
Secrétaire-comptable-paroissiale
Nous recherchons une Secrétaire-comptable pour rem-
placer  Chantal pour un emploi de 17h par semaine.  
Prière aux personnes intéressées d’envoyer un CV et 
une lettre de motivation au « Presbytère, 24 place des 
Gascons, 64100 Bayonne ». Cela sera transmis aux per-
sonnes chargées du recrutement. 
 Embauche à partir du 1er janvier. Clôture du recrutement 
imminente, pour le 10 décembre dernier délai. 

• Permanences à l’Église Saint Esprit : Tous les vendre-
di soir, (sauf pendant les fêtes) 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 de-
hors de ce temps de permanence. 

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Mercredi 7 décembre  à  16h  Messe l’EHPAD OIHANA
• Jeudi 8 décembre à 17h,  KT Goûter dans les salles de St Etienne
• Vendredi 9 décembre à 19h réunion bilan de l’équipe kermesse suivie d’un apéritif dinatoire
• Samedi 10 décembre à 18h30 messe des familles
•  Samedi 10 décembre à 19h45 Assemblée générale de l’Association les Amis de l’église St  Etienne 
– (bulletin d’inscription à votre disposition sur les tables au fond de l’église)
Venez nombreux partager  nos projets pour notre belle église.
• Dimanche 11 décembre à  17h Concert à l’église St Étienne donné par la chorale Médikoak : un 
chœur  d’hommes et  de femmes  dont le fruit de la location de l’église sera versé au profit de la paroisse
• Vendredi 16 novembre  à 9h30 les enfants de l’école St Paul  Ste Marguerite viendront à l’église St 
Etienne pour une célébrer  la fête de NOEL
• Samedi 17 décembre de 10h à 12h Appel à bonnes volontés pour faire le ménage de l’église

SAINT ESPRIT
• Mardi 6 décembre  16h45 à l’école St Agnès pour St Esprit et Ste Croix =  KT-Goûter  (éveil religieux) 
sur le thème de Noël pour les enfants de 3 à 7 ans.
 

SAINTE CROIX
• Dimanche 11 décembre  après la messe, vente de divers objets faits main, au profit du fleurissement 
de l’église. 

BOUCAU
• Dimanche 11 décembre, tous les enfants de 3 à 7 ans inscrits pour l’éveil à la foi, KT-Goûter, sont 
invités à la deuxième édition de cette année qui aura lieu le dimanche prochain 11 décembre 2022 à 
10h15 à l’église. Toute la communauté est exhortée à réserver un bon accueil à nos enfants pour cet 
éveil à la foi.  

La quête  de ce dimanche est faite  au profit de la paroisse 
La quête de dimanche prochain  sera faite au profit de la paroisse 

• Depuis le 16 novembre passe au CGR de Glain le film de Gad Elmaleh « Reste un peu » où l’acteur 
comique raconte son cheminement spirituel vers le christianisme qu’il découvre, à l’étonnement de sa 
famille juive et de ses amis.   Un beau récit plein d’humanité et de spiritualité. 
• Centre d’accueil et d’écoute diocésain : Besoin de parler ? de partager un souci familial, sentimental, 
de santé, de solitude ?  L’accueil Louis et Zélie et ses membres formés à l’écoute vous reçoivent sur 
rendez-vous à Bayonne. Un entretien téléphonique est aussi possible. Confidentialité totale. 
Contact : 06 08 28 24 72 ou accueillouisetzelie-bayonne@gmail.com

‘’L’Urgence de la Conversion ‘’
« Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route ! »
Préparez le chemin du Seigneur ! Tel est le thème de la liturgie de ce deuxième dimanche de l’Avent.  Le 
Seigneur vient. Sa venue suscite l’espérance et la joie dans le monde. Il est venu il y a un peu plus de 2000 
ans. Il reviendra à la fin des temps, lors de son retour en gloire. Cependant, Il vient chaque jour dans notre 
vie, Il frappe à la porte de notre cœur pour y demeurer. Cela demande pour notre part de savoir l’accueillir, 
de préparer les chemins par lesquels il vient nous rejoindre. 

Dimanche dernier, il nous était question de nous tenir en veille. Le seul vrai moyen qui puisse nous garder en veille pour mieux l’accueillir c’est 
la conversion : « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche », proclame Jean le Baptiste. C’est là un appel à laisser la 
Parole purifier et rectifier notre regard, par l’Esprit de Jésus, à commencer par les différences qui font naître les divisions, les guerres internes 
entre les peuples, entre les familles ; se mettre d’accord « selon l’Esprit du Christ Jésus », comme le dit saint Paul, pour faire germer les pré-
misses du règne de paix de notre Seigneur. Le temps nous presse car l’avènement de ce règne est imminent. Convertissons-nous car Dieu 
se donne à nous maintenant et toujours.
                                                                                                                                                                                              Abbé Valentin

 

Dans nos relais …

Ailleurs …

Horaire des Messes en Décembre Horaire des célébrations de Noël

Dans nos relais …


