
Éloi  FADONOUGBO  à  St Esprit            Michel GARAT  à Boucau
Valentin LUZOLO  à St Etienne                Valentin LUZOLO  à  Ste Croix
Horaire des Messes en Janvier et Février

• Vendredi 3 février à 14h15 conseil pastoral de la   catéchèse à Ste Croix
• Samedi  4 février  9h45 – 12h rencontre des 6e et 5e
• Messe des familles, Samedi 4 à St Etienne (18h30) . Dimanche 5 février , à 
10h à Ste Croix et 10h30 à Boucau,
• Lundi 6 février, à 17h30, Conseil pastoral au presbytère Ste Croix.
• Jeudi  9 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 
relais avec/pour les malades  et les soignants.  C’est une journée internatio-
nale 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 rece-
voir le sacrement 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 de permanence. 

Dans la paroisse …
SAINT ETIENNE

• 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 2 Avril 
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. 
• 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. Prenez une feuille qui permet de suivre la 
messe.
• Vendredi 03 Février à 16h30: Messe à Noste le Gargale.

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 
au profit de l’École Notre Dame.

NOS JOIES ET NOS PEINES 
 
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de Alicia 
COTO, Éric DUPRÉ,  Joséfa LEBARDEZ Jeanne  Marie  ETCHOIMBORDE 
– Marie Louise  ESTRADA, Jeanine LOZACHMEUR, Paul NOÉMIE, Paulette 
SUZANNE   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

 « Dieu est dans celui qui souffre, c’est pourquoi on ne le voit pas ! »
L’enterrement d’un homme, mardi 17 janvier, a bouleversé Palerme, la capitale sicilienne. Tout Palerme a accompagné 
son corps à la cathédrale. Et nous n’en avons rien su. 
Nous étions tellement « tenus en haleine » de ce côté-ci des Alpes par d’autres alertes médiatiques, que nous n’avons 
pas su qu’un homme digne de ce nom, qui avait fait trembler les puissances locales simplement pour sortir des 
hommes, des femmes et des enfants de la rue, de l’exclusion, de la faim et de l’opprobre, était mort le 12 janvier dernier 
en prononçant ses ultimes paroles à ses amis: « Ne perdez jamais l’espoir ». 
Cet homme s’appelait Biagio Conte. Il a consacré 33 de ses 59 années de vie à l’accueil et l’accompagnement des 
pauvres et des démunis, des migrants, des alcooliques, des sans abri et des désespérés. …»Je n’avais rien, pourtant 

c’était comme si j’avais tout», confia Biagio, devenu (dans les pas de St François) le frère d’infortune volontaire de toutes les personnes marginalisées de 
la ville. 
Il s’est battu pour eux sans se ménager. 
La mission «Espérance et charité» constitue désormais un « réseau » de neuf communautés : huit pour les hommes, une pour les femmes et les mères 
avec enfants. Près de 600 personnes trouvent quotidiennement un repas chaud, une robe, un pull-over… Mais aussi l’impulsion et le soutien nécessaires 
pour trouver et exercer un emploi. « Combien d’années faudra-t-ll encore supporter de voir cette société où l’on meurt dans l’indifférence, dans le froid, 
dans l’absence de chez-soi ? interrogeait sans se lasser ce laïc au tempérament de feu. Dieu est dans celui qui souffre, c’est pourquoi on ne le voit pas ! » 
Au fil du temps, frère Biagio a construit un modèle unique de solidarité. Il mena un ultime combat alors que le cancer s’était emparé de lui et l’épuisait 
inexorablement. 
Quand il n’était pas avec les pauvres, ses « frères », Biagio Conté vivait en ermite. « En chacun de nous, disait-il, il y a un ermite, mais pour le découvrir, nous 
devons débrancher la prise de notre suractivité. Si je n’avais pas débranché la prise, je n’aurais pas découvert tout ce monde… » 
Avec la mémoire de telles paroles pétries par l’expérience du don total de soi, on comprend, mieux que dans n’importe quelle autre circonstance, pourquoi 
des voix se sont élevées pendant les funérailles de Biagio Conte en criant « Santo subito! » sous le regard acquiesçant de l’archevêque de Palerme, Cor-
rado Lorefice, lui-même ancien prêtre de rue promu par le pape François! 
                                                                                                                                       Jean-Marc Aphaule-diacre                   D’après Michel Tadel-journaliste-

 

Dans nos relais …

Ailleurs …
• LA BIBLI DES FAMILLES. Vous avez été nombreux à vous joindre à 
nous pour l’activité «lecture de contes» sur l’Epiphanie, MERCI ! Nous vous 
attendons à notre prochaine activité à la Bibli des Familles le Mercredi 1er 
Février de 16h à 18h00. Nous commencerons par un petit gouter suivi de la 
création de vitraux sur le thème de la Chandeleur pour nous rappeler que 
Jésus est lumière du monde. Bien entendu, vous pourrez aussi y emprunter 

des livres, la Bibli commence à être bien étoffée.!
 Pour rappel, la Bibli des familles est ouverte le Mercredi de 10h à 12h00 et 
le Mardi de 16h30 à 18h00.
• Dimanche 29 janvier à 17h à la Maison diocésaine conférence de Maud 
BLANC-HAYMOVICI  qui rendra hommage en 2023 à l’historien Jules ISAAC, 
fondateur de l’Amitié Judéo-chrétienne de  France


