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

• Notre site (adresse dans le bandeau) : allez voir les, horaires des 
messes de Noel , la  feuille paroissiale placée dès le vendredi, et de 
nombreux reportages.

• 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 pa-
roisse : catéchistes, balayeurs, animateurs et musiciens, fleuristes, 
kermesse...... Après la collation, on visionnera les principaux mo-
ments de l’année écoulée. Occasion de se rappeler ou de découvrir 
tout ce qui se fait au long de l’année dans notre paroisse et dans 
nos relais. 

• Samedi 7 janvier, durant la collation, nous remercierons Chantal 
pour les 30 ans  passés au service de son oncle, l’abbé Sarcou, 
et de notre paroisse jusqu’à aujourd’hui. Nous accueillerons Béran-
gère, notre nouvelle secrétaire. Elle pourra faire connaissance avec 
vous et visionner avec nous  les activités de l’année écoulée, pour 
se faire une idée. Bienvenue à toutes deux. 

• Permanences à l’Église Saint Esprit : Tous les vendredi soir, 
(sauf pendant les fêtes) de 17h à 18h30, un prêtre se tient à la dispo-
sition 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 Valentin LUZOLO  - Saint Étienne  05 59 55 02 28   
 - luzoloval@yahoo.fr

• Abbé Eloi FADONOUGBO - Boucau  05 59 64 65 10  
 - abbeeloifadonougbo@yahoo.fr

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

•  La messe du mercredi  à 18h est désormais célébrée à la sacristie. 
Entrer par la porte de derrière
• Samedi 31 décembre, Alliance Vita fera une annonce sur leur mouve-
ment pour défendre la vie.
• Mercredi 4 janvier à 16h messe à l’EHPAD  de OIHANA
• Vendredi 6 janvier à 16h30 messe à l’EHPAD  du  SEQUÉ

SAINTE CROIX

• Vendredi 30 décembre  : pas de messe à 9h
• Samedi 7 janvier , messe à Harambillet, 14h30
• Samedi 7 janvier , Partage de la galette des Rois, avec tous les béné-
voles de la Paroisse, en présence de nos deux secrétaires. 

BOUCAU

• Dimanche 1er janvier, Alliance Vita fera une annonce sur leur mouve-
ment pour défendre la vie 

NOS PEINES 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière la famille de Roch 
Raymond GUIRESSE    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 de la paroisse

• Université de la vie d’Alliance Vita pour se former en bioéthique en 4 
soirées sur le thème Vivre en réalité. Vidéos et témoins locaux à la salle 
paroissiale St Léon Anglet, les lundis 9, 16, 23 et 30 janvier 2023 de 20h30 
à 22h30. Inscriptions sur www.universitedelavie.fr
• 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
• 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)

Joyeux Noël !
« Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfan-
tera un fils et on l’appellera Emmanuel. » Isaïe 7. 14, 15.
Revoici donc, Noël… Un Noël gris du pessimisme ambiant : réchauffement climatique et air de fin du monde, 
guerre à nos portes, crise énergétique, crise économique. Oui, Noël est gris cette année. Gris comme le 
visage de la femme qui accouche dans le froid, la pauvreté, l’exil. Mais qui donc est cette femme ? N’est-ce 
pas notre humanité qui n’en finit pas de mettre au monde un temps de Paix et de Justice ? Cette humanité 
qui attend, qui cherche, se convulse et espère. Quand donc viendra ce temps et qui nous l’apportera ? 

Comment est-il possible que s’améliore notre monde ?
Un ami nommé Luc (chapitre 1) me rappelle la Parole que Gabriel m’adresse chaque jour : « sois sans crainte… Car tu as trouvé grâce auprès 
de Dieu », alors, je suis invité à laisser l’Esprit venir sur moi et la « puissance du Très Haut », me prendre « sous son ombre ». Ainsi, je pourrai 
vivre et témoigner du très haut… Un peu comme on met au monde, un enfant.
Mais le gris du jour me reprend : comment cela est-ce possible ? Il m’est répondu : «Rien est impossible à Dieu. » Alors, soit je doute, et ne 
crois pas, je deviens muet comme Zacharie (Luc 1), ma foi est vaine, c’est une histoire pour enfants… Soit je prends le risque : « qu’il me soit 
fait selon ta Parole. », et je deviens « porteur de Dieu » et le Sauveur entre mystérieusement dans le monde dans un mouvement d’incarnation 
continuée.
Alors, dans le Noël gris, je peux m’approcher d’un petit point de lumière, de Vie, d’Espérance, de Salut, le Seigneur est là. Il est présent dans 
le cœur et le visage lumineux de ceux qui me le donnent, dans les yeux interrogateurs et curieux de ceux qui s’approchent. Présent dans les 
lieux, les plus humbles du monde, à l’endroit le plus sombre de mon cœur. Comme à la crèche de Bethléem, le Seigneur est là !
Rien n’est impossible à Dieu. Accueille et laisse-toi accueillir. Le gris scintille… Joyeux Noël !
                                                                                                                                                                       Jean-Marc Aphaule –diacre-

 

Ailleurs …

Horaire des Messes en Janvier
Dans nos relais …


