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Horaire des Messes en Février

• 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. 

• Mercredi des Cendres, 22 février (pas de messe de semaine). Célébra-
tion des Cendres à 11h à Ste Croix avec les enfants du Catéchisme, ouvert  
aux familles et à ceux qui ne peuvent se rendre mercredi Soir à 18h30  à la 
messe de Boucau. Les enfants sont invités à venir à 10h pour la séance de 
caté au cours de laquelle ils prépareront  la célébration de 11h.
• Dimanche 12 février , Dimanche de la SANTÉ , Nous prierons  dans les 
relais 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 
sacrement des malades.
• Notre site (adresse dans cette feuille paroissiale, sur le bandeau) toujours 
mis à jour avec  horaires des messes, la  feuille paroissiale placée dès le 
vendredi,  et de nombreux reportages.  La bandeau déroulant indique un évè-
nement : la messe des familles ce dimanche, la journée de la santé dimanche 
prochain. Juste un 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. 

• Abbé Michel GARAT  - Ste Croix   05 59 55 01 13    
 - micheltheodore@gmail.com

• Abbé Valentin LUZOLO  - Saint Étienne  05 59 55 02 28   
 - luzoloval@yahoo.fr

• Abbé Eloi FADONOUGBO - Boucau  05 59 64 65 10  
 - abbeeloifadonougbo@yahoo.fr

Dans la paroisse …
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 19 Février à 10h30 pour la messe, nous accueillons la Confrérie 
de «La Montilhana.» 

SAINT ESPRIT

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

SAINTE CROIX

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

NOS PEINES 
 
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de de 
Suzanne LARREDE, Pascaline CURUTCHET, Gilbert LARTIGUE et Josette 
GIL    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

 « Sel et lumière, nous sommes ! »
En ce 5è dimanche du temps ordinaire, le Christ nous révèle à nous-mêmes 
et nous envoie en mission dans le monde. C’est une grande marque de 
confiance. Il emploie des mots simples, utilise nos activités quotidiennes 
pour nous parler de choses profondes. Il s’agit du sel que l’on ajoute en 
quantité raisonnable dans la soupe pour la rendre savoureuse et de l’indis-

pensable lumière pour voir clair dans la nuit. Le Christ nous appelle simplement à donner goût et 
saveur à la vie en la préservant, et à mettre la lumière dans les ténèbres du monde, autrement dit 
la vérité là où il y a le mensonge, la justice là où il y a l’injustice… Mais nous ne pouvons être et agir 
ainsi si la Parole de Dieu ne nous habite pas. Car cette parole est la lumière de nos pas, la lampe 
de nos  routes (cf. Ps . 119, 5). Le prophète Isaïe nous éclaire en la matière et exhorte à des gestes 
concrets :  « Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi les pauvres sans abri, couvre 
celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme 
l’aurore… ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi». Soyons 
donc au quotidien sel et lumière là où le hasard de la vie nous mène et nous met.                                                                                                                       
                                                                               
                                                                                                                Eloi FADONOUGBO 

 

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.
• Journée Portes Ouvertes de l’établissement scolaire L’Etoile (à la maison 
diocésaine de Bayonne) le 4 mars prochain, de 9h30 à 12h. C’est un 
établissement catholique libre, à taille humaine avec un accompagnement 
personnalisé de l’élève pour qu’il donne le meilleur de lui-même. L’équipe 
éducative a à cœur de faire grandir l’enfant dans toutes les dimensions de 
sa personne : intellectuelle, physique, affective et spirituelle. L’école fera sa 
4ème rentrée en septembre prochain avec des classes de la maternelle au 
CM2.


