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

Horaire des Messes en Janvier et Février

• Mardi 24 janvier à 18h à Ste Croix Conseil économique

• Mercredi 25 janvier à 18h30, préparation de la séance du catéchuménat au 
presbytère  Ste Croix,. Elle aura lieu le 1er février dans les salles.

• Vendredi 27  janvier de 15h à 17h   Adoration Eucharistique à Boucau

• Vendredi 03 février à 14h15 conseil pastoral de la   catéchèse à Ste Croix

• Samedi  04 février  9h45 – 12h rencontre des 6e et 5e

• Jeudi  09 février  à 18h dans les salles sainte Croix, réunion des animateurs 
et organistes liturgiques, pour préparer la période du Carême et de Pâques. 

• Dimanche 12 février , Dimanche de la SANTÉ , Nous prierons  dans les re-
lais avec/pour les malades  et les soignants.  C’est une journée internationale 
voulue par le pape, à la date  anniversaire des apparitions à Lourdes .  Faites 
le savoir aux malades que vous connaissez . Nous désirons mettre en valeur 
les soignants, les aides à domicile, les membres du SEM…  par un envoi en 
mission à la fin de la messe. Faites-vous connaître au prêtre du relais, pour 
une participation (lecture, Notre Père…) Plus tard, le 30 avril à Sainte Croix, 
sera célébrée une messe avec celles et ceux qui désirent recevoir le sacre-
ment des malades.

 • Notre site (adresse dans le bandeau) toujours mis à jour avec  horaires 
des messes , la  feuille paroissiale placée dès le vendredi,  et de nombreux 
reportages dont la Galette avec les bénévoles de la Paroisse, 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 pen-
dant 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.
 

Dans la paroisse …

SAINT ETIENNE

• Mercredi 25 janvier la messe du mercredi  habituellement à 18h sera ex-
ceptionnellement à 18h30

• Samedi 28 janvier de 10h à 12h appel  au bénévolat  pour l’entretien 
de l’église

• Mercredi 1 février à 16h messe à l’EPHAD Oihana

• Vendredi  3 février à 16h30 messe à l’EPHAD du Sequé

• Samedi 4 février à 18h30 messe des familles à St Etienne

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 convi-
vialité. Pour savoir la possibilité d’une telle organisation afin de mieux la pré-
parer, 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

• Dimanche 29 janvier :  la messe dominicale de 10h30 sera en gascon : la 
chorale ACÍ GASCONHA (Aci Gascogne) animera celle-ci. Dites -le à votre 
entourage et venez nombreux.

SAINT ESPRIT

• Dimanche 12 février, Concert à 17h par divers OXOTE (groupe de huit 
chanteurs).

SAINTE CROIX

• Samedi 4 février, messe à 14h30 à la maison Harambillet. 

• Dimanche 5 février :  Après la messe des familles à 10h, vente de gâteaux 
à la sortie de la messe des familles,, au profit de l’École Notre Dame.

NOS JOIES ET NOS PEINES 

• Notre communauté accueille avec joie le baptême de d’Eloïse RODDE 
 
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Stéphane 
RAVARY,  Florence DOMERGUE, Nicole VASONE, Pierre BOULE, Marie-
Claude DUVIGNEAU  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

SUIVRE JÉSUS SUR LE CHEMIN DE L’UNITÉ
« Ils le suivirent » A deux reprises l’évangile de ce dimanche reprend cette expression pour nous 
dire, de la plus simple des manières, comment Pierre, André, Jacques et Jean ont choisi de chan-
ger de vie et de répondre à l’appel de Jésus.
« Suivre », dans l’Evangile, ce n’est pas seulement être à l’écoute d’une parole ou se laisser fas-
ciner par celui qui le prononce, c’est aussi et surtout faire en sorte que l’écoute de cette parole 
devienne action, témoignage, collaboration, service de l’autre. Suivre Jésus, c’est, comme Lui , 

accueillir celles et ceux en qui il s’identifie, les malades, toute personne en situation de fragilité, les victimes de toutes les formes 
d’oppression. 
Du 18 au 25 janvier de chaque année, pour les chrétiens du monde, c’est « la semaine de prière pour l’unité des chrétiens ». Cette 
année le thème proposé est : « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. » Oui, l’unité est un combat difficile de la famille 
jusqu’aux relations entre pays. 
Je relis l’un des défis qui nous est proposé pour cette semaine : « Comment nos communautés sont à l’écoute de nos frères les 
plus vulnérables ? » 
C’est un sacré défi pour nous, c’est aussi une manière de « suivre » Jésus. 
                                                                                                                                                                                 Abbé Jean
N’hésitez pas sur internet à cliquer sur « Semaine de l’unité des chrétiens 2023 »

 

Dans nos relais …

Ailleurs …
.• 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.


