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

Horaire des Messes en Janvier

• 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 réunis-
sant les personnes arrivées sur notre sol, avec qui nous sommes en contact.

• Lundi 9 janvier de  17h30 à 19h30, Conseil pastoral paroissial  au presbytère  Ste 
Croix

• Mercredi 11 janvier à 18h30, rencontre du catéchuménat, salle sainte Croix. Suivi 
du repas avec ceux qui peuvent rester. 

• Vendredi 13 janvier à 14h15 Conseil pastoral de la catéchèse au presbytère  Ste 
Croix

• Samedi 14 janvier de 9h45 à 12h rencontre des 6e et 5e dans les salles de Ste 
Croix

• Samedi 14 janvier, de 14h à 18h, vivre Noël et l’Épiphanie en Mission ouvrière, dans 
les salles paroissiales Ste Croix.

• Notre site (adresse dans le bandeau) : allez jeter un coup d’œil sur toutes les infos 
utiles, les horaires des messes. la  feuille paroissiale placée dès le vendredi. Repor-
tage des messes de Noël.  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 désormais célébrée à la sacristie. 
Entrer par la porte de derrière

• Mardi 10 janvier à 19h rencontre des équipes liturgiques au presbytère

• Mercredi 11 janvier à 14h30 rencontre avec un élu de la mairie à propos 
du stationnement autour de l’église.

SAINTE CROIX

• Dimanche 8 janvier, après la messe , repas aux couleurs du monde : 
chacun des présents  après la messe des Peuples (10h) est invité à porter 
et partager un plat de sa spécialité. 

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

NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Notre communauté accueille avec joie le baptême de Emmanuel 
PEREIRA ABDOULKADRI

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Marie 
Jeanne CARRERA, Aldo CAPPELLO, Patricia Malika MAISONNAVE qui 
ont  rejoint la maison du Père.

La quête  de ce dimanche est faite  au profit des Missions d’Afrique 
La quête de dimanche prochain  sera faite au profit de la paroisse

Epiphanie : Amour de Dieu rendu visible !
Issue du grec ancien ‘’epiphaneia ‘’ qui signifie « manifestation, apparition », l’Epiphanie est la manifestation 
de Dieu sur Terre par Jésus son Fils ; ou encore, dans son sens plus ancien et païen, c’est la manifestation 
de la lumière. Pour nous chrétiens, l’Épiphanie s’inscrit dans le cadre de la Nativité. On a ainsi deux fêtes 
de nature identique, Noël et Épiphanie. La première est la naissance du Messie, alors que la seconde 
correspond à la manifestation ou encore au dévoilement de Jésus aux nations. Nos frères orthodoxes consi-
dèrent le jour de cette fête comme le jour principal de la fête de la nativité. C’est le jour où Dieu se révèle à 

nous. Cette manifestation est double. Il y a d’abord la manifestation du Christ d’Israël aux païens ; ensuite la manifestation à Israël que les 
païens sont appelés au partage de la même promesse, comme le proclame saint Paul. Les mages, ici mis en scène, représentent les peuples 
païens. Ils viennent au Christ par le biais de leur astrologie, de leur religion. Pourtant, Dieu n’est pas absent de leur démarche. Leur présence 
auprès de l’Enfant-Jésus prend un caractère universel. Désormais, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, tous ont droit au même 
salut. C’est là le mystère jadis caché, à présent dévoilé dans le Christ, lumière de Dieu qui éclaire toutes les nations. Grâce à Lui se réalise 
la réconciliation des frères ennemis dont le conflit sous-tend tout le récit biblique, mais aussi toute l’histoire de peuples de la terre. A la suite 
des mages, rendons grâce à Dieu pour le Don gratuit de son Fils Jésus, Soleil levant, Lumière d’en-haut qui vient nous visiter et briser toutes 
nos différences afin de faire de tous les hommes un seul peuple, héritier de la même promesse ! Par l’adoration et l’offrande de nous-mêmes, 
louons Dieu qui se montre à nous à travers l’Enfant de la Crèche et qui s’identifie aujourd’hui en chacun de nos frères les hommes, y compris 
les petits, les faibles, les étrangers, les migrants. C’est dans ce caractère universel du Salut donné en Jésus que réside toute la beauté de ce 
mystère de l’Épiphanie. Puissions-nous être témoins de cet Amour de Dieu rendu visible !
                                                                                                                                                                                           Valentin LUZOLO

 

Ailleurs …

Dans nos relais …

• Le dimanche 8 janvier, en la solennité de l’Épiphanie, Mgr AILLET  célèbrera une 
messe solennelle à 18 h 30, en la cathédrale Sainte Marie de Bayonne, en hommage à 
Benoît XVI. Tous les fidèles y sont invités.

• 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, 21 et 30 janvier 2023 de 20h30 à 22h30. Inscriptions sur www.
universitedelavie.fr

• 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 10 janvier ; 14 février ; 14 mars de  (les autres dates sont à préciser 
avec le Carmel). Courriel : (dominique.sentucq@wanadoo.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

• Coteaux Pais vous propose une HALTE SPIRITUELLE AU MONASTERE Sainte 
Scholastique Urt
Du samedi 28 janvier 9h30 au dimanche 29  janvier 16h30 autour du thème 
L’ESPERANCE
Une manière de vivre en chrétien et chrétienne dans le monde
Inscription auprès de Claire CALIN tel 05 59 436 00 98/06 08 28 24 72 mail bayonne@
coteaux-pais.net – Dépliant au fond de l’église 


