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

• Samedi 7 janvier, 15h salles Sainte Croix, 
Partage de la galette des rois avec tous 
ceux qui contribuent à la vie des églises de 
la paroisse : catéchistes, balayeurs, anima-
teurs et musiciens, fleuristes , kermesse...... 
Après la collation, on visionnera les princi-
paux moments de l’année écoulée. Occa-
sion de se rappeler ou de découvrir tout ce 
qui se fait au long de l’année dans notre 
paroisse et dans nos relais. 

• 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 par-
ler soit recevoir le sacrement de la récon-
ciliation. Il est toujours possible aussi de 
prendre contact avec un prêtre en dehors 
de ce temps de permanence. 

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• Dimanche  11 décembre .Nous remercions chaleureusement la chorale Médikoak pour la qualité 
de leur prestation. ,Le concert  a été un grand succès apprécié par une église pleine

SAINTE CROIX

•  Vendredi 23 décembre à 14h30 Messe aux Girandières, 

• Samedi 24, de 15h à 16h30 , confessions à ste Croix.

• Samedi 24, 17h30 messe avec les Familles, et à 19h messe en basque. 

• Samedi 7 janvier , messe à Harambillet, 14h30 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Notre communauté accueille avec joie le baptême de Jonas HERNANDEZ

• Nous entourons de notre affection et de notre prière la famille de Annette LOLOM.  qui a  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 

• 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.

• ABBAYE DE BELLOC Dimanche 18 décembre  de  11H A 18H  HABITAT ET HUMANISME vous 
invite de 11h à 18h au Marché des artisans et producteurs locaux –Affiche et programme au fond de 
l’église de chaque relais

Accueillir un sans-papiers.
En ce début de semaine je relis la déclaration du Secours Catholique qui, comme bon nombre d’associations 
caritatives nous lance un appel à la solidarité à l’approche de Noël. 
« C’est quoi la fraternité ? Un symbole, une devise gravée dans la pierre, une belle idée de l’humanité qui 
nous rend fiers. Mais ça ne doit plus rester une promesse en l’air. La fraternité maintenant, il faut la faire. Et 
ce n’est pas facile. La fin de la pauvreté n’est pas pour demain, on ne va pas se mentir. Mais laisser faire, 
laisser tomber, ce serait encore pire. Alors il faut pouvoir regarder en face ceux qui ne trouvent pas leur place, 
leur dire qu’on est tous solidaires, que ça pourrait être nous dans la galère. 

Alors c’est quoi la fraternité ? Un enfant qu’on accompagne dans sa scolarité ? Une grand-mère qui se sent utile et aimée ? Un coin de terre, un 
bout de jardin où on peut encore se sentir bien ? Une main que l’on tend dans les crises et les tempêtes ? Un large sourire qui dit « C’est bon, 
ça y est, vous y êtes » ? Ou la chaleur d’un bon café pour se poser, pour tout raconter ? C’est tout ça la fraternité, c’est refuser les inégalités 
ou la précarité, peu importe ce qu’on fait ou ce qui nous pousse à le faire, L’IMPORTANT EST D’AGIR, DE MONTRER QU’ON EST TOUS 
FRÈRES… ET SI ON ESSAYAIT… » ?
Il y a bien longtemps de cela un homme a essayé. Il a pris le risque d’accueillir une toute jeune femme enceinte au mépris des lois de son 
temps. Elle a de la chance et son enfant aussi, il ne sera pas un « sans- papiers », il sera le fils de Joseph, le charpentier de Nazareth. Cet 
enfant il l’appellera : Jésus, ce qui veut dire « Le Seigneur-sauve » C’est la Bonne Nouvelle de ce dimanche. 
Alors aujourd’hui, en croisant ici et là des inconnus d’où qu’ils viennent je peux bien me poser la question : Et si, par elle, par lui, Dieu continuait 
à vouloir nous sauver ? 
                                                                                                                                                                                                             Abbé Jean

 

Dans nos relais …

Ailleurs …

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

Dans nos relais …


