
Valentin LUZOLO à  St Esprit    Éloi  FADONOUGBO  à St Etienne
Valentin LUZOLO à  Boucau      Pierre IRATÇABAL  à  Ste Croix
Horaire des Messes en Janvier

MERCI à tous les paroissiens de St Esprit, St Etienne, Ste Croix, St Bernard 
et Boucau, MERCI pour toutes les rencontres grâce à mon travail pour le 
Relais St Esprit, au tout début en octobre 1998, au presbytère du 4 bis, Boulevard 
Alsace Lorraine (avec Otto Paul), puis, à la maison paroissiale Rue Daniel Argote 
par la suite et enfin, dans les salles de Ste Croix.  
Tous ces visages qu’il me tardait de voir tous les mardis matins (Mattin, Marie-Jo, 
Jean, Susy F, Maddy, Francine, Mayie, Ninou et JM) ; les catéchistes (Mercedes, 
Jeanine, Thérèse, Emile et tous les autres, j’ai peur d’en oublier, les prêtres, je 
vous souhaite le meilleur pour la suite, je change de route pour me rendre à mon 
travail mais j’ai beaucoup appris grâce à vous. Les bénévoles, c’est grâce à eux 
que la Paroisse est vivante. Du fond du cœur MERCI et Bonne Année 2023.  
                                                                                         Chantal.

• Mercredi 4 janvier  à 18h30 au presbytère Ste Croix : préparation de la séance  de 
catéchuménat qui  aura lieu le 11 janvier.
• Vendredi 6 janvier, 18h, salles sainte Croix, réunion avec les post-confirmands, 
autour d’une pizza. 
• 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, 
animateurs et musiciens, fleuristes, kermesse...... 
Après la collation, on visionnera les principaux 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. 
• 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 au-
jourd’hui. Nous accueillerons Bérangère, 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. 
• Dimanche 8 janvier, 10h à Ste Croix, messe des Peuples, avec animation par 
un groupe de paroissiens, d’origine africaine. La messe sera suivie par un repas 
réunissant les personnes arrivées sur notre sol, avec qui nous sommes en contact.
• Lundi 9 janvier, à 17h30 au presbytère sainte Croix, réunion du Conseil Pastoral.
• Notre site (adresse dans le bandeau) : allez jeter un coup d’œil, toutes les infos 
utiles, horaires des messes de Noel , la  feuille paroissiale placée dès le vendredi,  et 
de nombreux reportages de la période de Noel.  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 sacrement de la réconciliation. Il est toujours possible aussi de 
prendre contact avec un prêtre en dehors de ce temps de permanence. 

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

•  La messe du mercredi  à 18h est célébrée à la sacristie. Entrer par la porte de 
derrière
• Samedi 31 décembre, Alliance Vita fera une annonce sur leur mouvement 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
• Samedi 7 janvier , messe à Harambillet, 14h30
• Samedi 7 janvier , Partage de la galette des Rois, avec tous les bénévoles de la 
Paroisse, en présence de nos deux secrétaires. 
• Dimanche 8 janvier, après la messe , repas aux couleurs du monde : chacun 
des invités  après la messe des Peuples (10h) est invité à partager un plat de sa 
spécialité. 
• Mardi 10 janvier, préparation des liturgies de Janvier-Février au presbytère sainte 
Croix, à 18h, pour les relais St Esprit, Boucau et Ste Croix. 

BOUCAU
• Dimanche 1er janvier, Alliance Vita fera une annonce sur leur mouvement pour 
défendre la vie 
• Vendredi 06 Janvier à 17h30: Réunion de l’Equipe d’animation du relais dans la 
salle Marcel CALLO pour la préparation du projet de repas paroissial.
• Mardi 10 janvier, préparation des liturgies de Janvier-Février au presbytère sainte 
Croix, à 18h, pour les relais St Esprit, Boucau et Ste Croix. 

SAINT ESPRIT
• Mardi 10 janvier, préparation des liturgies de Janvier-Février au presbytère sainte 
Croix, à 18h, pour les relais St Esprit, Boucau et Ste Croix. 

NOS PEINES 
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Raymond 
CLAVERIE, Bernard VERGES 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 Missions d’Afrique

• 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)

Meilleurs vœux de bonne année 2023
1er Janvier : Fête du nouvel An, Fête de Marie Mère de Dieu et Journée mondiale de prière pour 
la Paix. Ce 1er jour de l’an est un appel à nous ouvrir à l’avenir que Dieu nous donne. Commencer 
une nouvelle année, c’est se retrouver face à l’inconnu. Nous voudrions faire des prévisions mais 
elles sont fragiles et souvent démenties. L’avenir nous réserve toujours des surprises. Que sera 
cette nouvelle année 2023 : pour nous ? pour notre famille ? pour nos entreprises ? pour les projets 
que nous nourrissons ? pour le monde ? Ces incertitudes ne doivent pas nous paralyser ni nous 

décourager. Les fatalistes voudraient nous faire croire que tout est écrit : Ce n’est pas vrai ; Dieu est amour et il ne veut pas le 
malheur des hommes. Cette année sera ce que Dieu voudra mais aussi ce que nous la ferons, dans la confiance et la sérénité. 
Ce 1er janvier est aussi la journée mondiale de la paix. Nous pensons à tous ces pays si douloureusement marqués par la guerre 
et la violence mais aussi à tous les conflits familiaux et entre voisins. La vraie conversion suppose un changement de regard sur 
ceux et celles qui nous entourent. Pour que la paix sur la terre soit obtenue, il faut que les hommes communiquent entre eux et 
apprennent à se faire confiance. Celui dont nous célébrons la naissance a été appelé « le Prince de la Paix. ». Laissons-nous 
conduire par le Christ. Il est le Chemin, la Vérité et la Vie. C’est avec Lui que 2023 sera une BONNE ANNEE : année de foi, de 
paix, de robuste santé, de joie en famille, de prospérité dans toutes nos entreprises, de bénédiction spirituelle et de bénédiction 
matérielle. Que l’Emmanuel, Dieu avec nous, Fils de la Vierge Marie Mère de Dieu, nous comble de ses bénédictions et exauce 
les secrets vœux de nos cœurs et de nos familles pour l’année de grâce 2023. Amen.
                                                                                                                                                                           Eloi FADONOUGBO

 

Ailleurs …

Dans nos relais …


