
Dans nos relais … 

Horaire des Messes en Décembre et Janvier Horaire des célébrations de Noël 
 

 

Les petits signes 
Nous sommes au temps de l’Avent, nous attendons la venue du Messie. Nous n’attendons pas que 
tout change d’un coup, mais nous attendons Celui qui nous permet d’avancer sur les chemins diffi- 
ciles de notre temps. De son temps à lui, les disciples de Jean étaient inquiets. Ils ne savaient pas 
lire les signes que Jésus accomplissait : pourtant « les aveugles voient, et les morts ressuscitent ». 
Il nous est fait la même réponse. Elle se trouve dans les petits signes que nous décelons, dans une 
actualité qui s’assombrit, au rythme des nouvelles questions qui se posent. Chacun peut les lister. 
Cependant Jésus nous fait la même réponse : il y a des petits signes qui éclairent notre horizon et 

qui permettent de renouveler notre espérance. Ainsi au matin du dimanche autrement nous avons pu partager les petits signes 
de paix : un sourire, une réconciliation, ou une conciliation entre des pays ennemis … symbolisés par la colombe de la paix qui a 
accueilli tout ce que nous pouvions faire déjà. Tout ceci a été porté en offrande à l’offertoire, avec le pain et le vin : c’est tout cela 
que le Christ accueille pour les transformer , pain et vin en son corps, nourriture en vue des petits signes qui germent , prennent 
forme, et se développent en nous et autour de nous. Non pas par nos forces seulement mais par Jésus qui vient donner force et 
 espérance. Petit signe deviendra grand !                                                                                                                                                   P. Michel GARAT 

Dans nos relais … 
SAINT ETIENNE 

• Samedi 10 décembre à 18h30 messe des familles. Loane GOURBILLON GAINZA et 
Chloée LAJOIE feront leur 2e étape vers le baptême 
• 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 décembre à 9h30 les enfants de l’école St Paul, Ste Marguerite viendront fêter 
NOEL à l’église de St Étienne 

SAINT ESPRIT 
 

• Dimanche 11 décembre à la sortie de la messe, vente de chocolats pancakes et gâteaux, 
par le collège St Joseph. 

SAINTE CROIX 
•Dimanche 11 décembre après la messe, vente de divers objets faits main, au profit du 
fleurisse- ment de l’église. 
•Vendredi 16 décembre à 20h30, concert de Noël par les chœurs Haiz Egoa et Lous Gaouyous 

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. 
•Samedi 16 Décembre à 9h15 dans l’église: Célébration de Noël avec les écoliers de l’École 
Sainte Jeanne d’Arc 

NOS PEINES 
Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Marcel PRAT, Louis STEL, Anna 
DOLHATS, Thérèse VICENTΕ, Jacqueline CHABROL , André LAPLACE , Simone SIMON, Antoine 
GOMEZ, Henriette BARROIS 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 des prêtres âgés 

Ailleurs … 
• Formation permanente. Parcours biblique sur les Actes des Apôtres, assuré par le père 
Dominique SENTUCQ, de 18h-19h30 au Monastère du Carmel : salle du parloir, 1er étage les 
mardi 13 décembre // 2023 : mardi 10 janvier ; 14 février ; 14 mars de (les autres dates sont à 
préciser avec le Carmel). Courriel : (dominique.sentucq@wanadoo.fr) 
• Adoration animée par le séminaire 
Pendant cette année scolaire 2022-2023, en dehors des vacances, l’adoration du Saint-Sacrement 
à la chapelle d’adoration perpétuelle de Bayonne (côté de l’église St-André, entrée rue Mgr François 
Lacroix) sera animée par le séminaire de Bayonne tous les mardis de 21h à 22h. Venez nous rejoindre 
pour prier pour les vocations. 

Dans la paroisse … 

Valentin LUZOLO 
à St Etienne 

Valentin LUZOLO / Éloi FADONOUGBO 
à St Esprit 

Michel GARAT 
à Ste Croix 

Éloi FADONOUGBO 
à Boucau 

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

• Vendredi 16 décembre à 14h15 
Conseil pas- toral de la catéchèse au 
presbytère Ste Croix 

 
• Concert de Noël, Église Ste Croix, 
HAIZ’EGOA Kantuz reçoit le Chœur LOUS 
GAOUYOUS de Peyrehorade le 16 décembre 
2022 à 20h30 pour un moment de joie et de mu- 
siques partagées. 

 
• Samedi 17 décembre de 9h45 à 
12h en- contre des 6e et 5e dans les salles de 
Ste Croix 

 
• Notre site (adresse dans le bandeau) : 
allez jeter un coup d’œil, toutes les infos 
utiles, ho- raires des messes de Noel , la 
feuille parois- siale placée dès le vendredi, le 
reportage sur le Dimanche autrement, avec 
toute la réflexion des groupes sur La PAIX. 
ALLEZ VOIR, ALLEZ LIRE. 

 
• Permanences à l’Église Saint 
Esprit : Tous les vendredi 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 sa- crement de la 
réconciliation. Il est toujours pos- sible aussi de 
prendre contact avec un prêtre en dehors de 
ce temps de permanence. 


