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Valentin LUZOLO à St Etienne     Michel GARAT  à  Ste Croix

Horaire des Messes en Janvier

• Ce dimanche 15 janvier (14 janvier à St Etienne),  Ste Croix, et 
Boucau, messe avec les familles , au cours de laquelle des enfants 
feront une étape vers leur baptême. 

• Mardi 17 janvier , presbytère Saint Etienne à 14h30, réunion du Ser-
vice Évangélique des Malades.   Ceux qui le désirent peuvent  « venir 
et voir » pour éventuellement prendre rang. 

• Jeudi 19 janvier à 18h,  au presbytère Sainte Croix, avec l’équipe 
d’animation « synodalité », à partir de nos remontées et du dossier de 
Rome, évaluer la  possibilité d’une suite pour notre Paroisse. 

• Jeudi 19 janvier  de 20h à 21h15  à St Etienne   Rencontre des 
parents qui demandent le baptême de leur enfant

• Mardi 24 janvier à 18h , au presbytère Sainte Croix, réunion du 
Conseil Économique.

• Notre site (adresse dans le bandeau) toujours mis à jour avec  ho-
raires des messes , la  feuille paroissiale placée dès le vendredi,  et 
de nombreux reportages dont la Galette avec les bénévoles de la Pa-
roisse, et la « messe et repas des Peuples » de l’épiphanie le 8 janvier. 
Juste une COUP d’ŒIL !

• 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 réconci-
liation. Il est toujours possible aussi de prendre contact avec un prêtre 
en dehors de ce temps de permanence.
 

Dans la paroisse …

SAINT ETIENNE

• Samedi 14 janvier  à 18h30 Messe des familles avec  2eme étape 
vers le baptême pour  Chloé  et deuxième étape  vers la première 
communion des enfants du KT

Samedi 14 janvier à 19h45 :  Assemblée Générale de l’Association 
des Amis de l’Église St Etienne, après la messe. Venez nombreux, 
vous pouvez prendre votre adhésion ce jour là et participer à la ren-
contre sur les projets pour notre belle église de St Etienne

• Mardi 17 janvier  à 14h30   à St Etienne  Rencontre de l’équipe SEM 
de la paroisse 

• Jeudi 19 janvier  de 20h à 21h15  à St Etienne   Rencontre des 
parents qui demandent le baptême de leur enfant

BOUCAU

• Le relais projette d’organiser un repas paroissial le dimanche 02 
Avril 2023 dans le but de consolider nos liens fraternels et de raviver 
notre convivialité. Pour savoir la possibilité d’une telle organisation 
afin de mieux la préparer, il nous faut savoir ceux sont intéressés à 
prendre à part à ce repas. Qu’ils veuillent simplement donner leur nom 
à l’équipe qui se tient à la porte de l’église. 

• Vendredi 27 Janvier : 17h à 19h; Adoration à l’église de Boucau

NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de 
Gisèle MILHE, José CORREIA 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 de la paroisse

PARLE SEIGNEUR…
Nous connaissons la suite « Ton serviteur écoute ». C’est la réponse du petit Samuel dans la nuit, 
alors que par trois fois il avait entendu l’appel de son nom.  C’est cette même voix qui se fait en-
tendre dans le secret de notre cœur. C’est comme si dans chaque être humain, en chacun de nous,  
il y avait cette disposition à entendre la voix de Dieu. Mais ça ne suffit pas, car il faut savoir « de 
quoi on parle ». Cela peut aller dans tous les sens, et chacun peut interpréter à sa manière. C’est 

sans doute pour cela, que la Parole de Dieu a été mise par écrit, pesée, évaluée, écrite, réécrite, pour que tous puissent entendre 
l’unique Parole de Dieu.  C’est cette Parole, consignée dans la Bible , qui nous nourrit aujourd’hui, que ce soit dans la prière, dans 
la messe ou  pour toutes les questions que nous nous posons.  Alors, ce dimanche, qui est le dimanche de la Parole avec les 
enfants du catéchisme,  nous honorons cette Parole,  en la portant en procession, en l’exposant, en la donnant à vénérer à ceux 
qui feront la première des communions cette année. En l’écoutant nous  chercherons à savoir ce que Dieu nous dit aujourd’hui. 
Pour cela, nous tendons l’oreille : « Parle Seigneur, j’écoute ! ».
                                                                                                                                                               P. Michel GARAT

 

Dans nos relais …

Ailleurs …
• UNITE DES CHRETIENS,  La semaine consacrée à la Prière pour l’unité 
des chrétiens, du 18 au 25 janvier, sera marquée par quelques temps forts : 
- Mercredi 18 janvier à 17h30, vêpres œcuméniques au carmel de Bayonne. 
- Jeudi 19, vêpres œcuméniques  à l’Église orthodoxe de Biarritz.
-  Dimanche 22 janvier à 17h, culte œcuménique   au temple de Bayonne.

• Le centre spirituel jésuite Coteaux Pais propose une halte spirituelle de 2 
jours au monastère des Bénédictines à Urt du samedi 28 (9h30) au dimanche 
29 (16h30)janvier 2023 sur le thème : “l’espérance, une manière de vivre en 
chrétien et en chrétienne dans le monde”.
Le prix est de 85 à 120 € par personne selon les possibilités de chacun. 
Pour tout renseignement ou inscription : 06 08 28 24 72 ou bayonne@
coteaux-pais.net.


