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  Paroles d’Eglise !
  Par son incarnation, Dieu nous montre son 
Amour infini et vient nous réintégrer dans sa 
sainte création, malgré notre état de pécheurs ! 

  Des événements pour dire l’amour infini 
de Dieu
La bible dit : « Dieu a envoyé son Fils dans le 
monde, non pas pour juger le monde, mais 
pour que, par lui, le monde soit sauvé (Jean 
3,17). Deux événements marquent l’itinéraire 
de la vie de celui qui se révélera être le messa-
ger de Dieu et son incarnation, par amour, 
pour sauver l’humanité. Ce « Dieu-fait-
homme » se nommera « Jésus », « Dieu 
sauve » et Emmanuel, « Dieu avec nous ».
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JESUS, EST-IL VRAIMENT  
MON SAUVEUR ?
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    De quoi sommes-nous sauvés ? 
Tout commence avec la création de 
l’homme : « Dieu dit : « Faisons 
l’homme à notre image, selon notre 
ressemblance. Il les créa homme et 
femme. » (lire Gn 1, 26-27. Peu de 
temps après, par sa désobéissance, 
l’homme se coupa de Dieu. Mais Dieu 
ne cessa jamais de l’aimer. Par amour 
pour lui, Dieu descendit vers lui, l’at-
tira à lui et l’appela à sortir de ses 
égarements. 
  
Par son incarnation, Jésus, Fils de 
Dieu, invite l’homme à l’ouverture 
aux autres, dans le partage de ce que 
nous sommes et de ce que nous pos-
sédons. Il nous sauve de notre 
égoïsme et de toutes nos prisons inté-
rieures : prisons de peur, de haine, de 
rancœur, de vengeance, pour nous 
apprendre la miséricorde et le pardon. 
En nous ouvrant au pardon, il nous 
sauve de la condamnation engendrée 
par notre péché. En nous pardonnant 
nos fautes, il trace pour nous une voie. 
A nous d’accueillir ce pardon en par-
donnant à notre tour et en vivant le 
commandement de l’Amour : « par-
donne-nous nos offenses comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés » (Mt 6, 12).  
 Jésus ramène notre humanité au 
rang de Dieu.
Dans la parabole du fils prodigue, 
l’évangile nous met face à la grande 
bonté du père envers ses deux fils : 
l’un indigne et l’autre fidèle (lire Luc 
15, 11-32). En cet évangile, l’amour 
de Dieu semble être un problème pra-

tique pour l’homme. L’attitude de ce 
père qui accueille et réintègre son fils 
cadet préfigure un amour qui sort de 
tout raisonnement humain. Cet amour 
est si grand et illimité qu’il dépasse et 
pose problème à l’homme. 
 
Oui, le frère cadet est pour nous im-
pardonnable, mais, non seulement il 
est pardonné, mais, en plus, il est gé-
néreusement accueilli. Le père offre à 
son fils le plus beau vêtement, une 
bague, et le plus beau des banquets, 
symboles de la vie nouvelle, pure, 
digne, pleine de joie. Pour nous aussi, 
en Jésus-Christ, Dieu ne fait pas que 
nous pardonner, il rétablit pleinement 
notre place dans sa famille. Par sa 
miséricorde et son accueil, le Père 
signifie que l’homme, créature aimée, 
n’est jamais banni par son créateur et 
qu’il peut toujours être son allié en se 
rendant courageusement digne de son 
Dieu, par son retour à lui.
 
Comme le jeune homme de la para-
bole, ne nous contentons pas d’être 
désolés d’avoir commis des péchés. 
Faisons aussi la démarche de retour-
ner chez notre Père et les lui confesser 
en reconnaissant qu’ils nous ont dra-
matiquement coupés du bonheur au-
près de celui qui nous aime. Pour nos 
nombreux péchés, faisons donc une 
démarche réconciliatrice. Nous de-
vons nous confesser : car, là est notre 
salut en Jésus-Christ.

Votre frère,  
Abbé Gaston Sendateze
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Prières 

Car elle est puissante la nuit en cet 
Avent 
et ses alliés sont très nombreux : 
la violence, la haine, la guerre, 
le mépris, l'exclusion, la crise écono-
mique.... 
Quand se lèvera le jour d'un monde 
fraternel, enfin vivant ? 
 
Il nous faut la Lumière 
qui transforme ces nuits en jour 
et nous tienne éveillés, debout, 
pour apporter la réconciliation, 
pour rassasier de pain et d'amour, 
pour offrir l'amitié et le respect, 
pour allumer dans toutes les nuits du 
monde, 
la lumière de l'espérance. 
 
Il nous faut la Lumière 
pour n'être pas condamnés à la nuit. 
Il nous faut la Lumière 
pour veiller et ne pas se laisser sur-
prendre, alerter les voisins, lorsque la 
nuit tente de se faufiler dans nos vies. 
Il nous faut la Lumière pour avancer, 
confiants en l’avenir. 
Il nous faut la Lumière, dites-vous ! 
Mais elle est déjà venue ! 

Elle est avec nous ! Elle s'appelle Jésus 
Christ. 
Elle a brillé en pleine nuit du monde, 
du temps et des coeurs. 
En naissant, Jésus Christ a enraciné en 
nous, 
la Lumière de Dieu. 
 
A nous de quitter la nuit 
et de devenir enfants de Lumière 
A nous, de nous laisser réveiller 
par les multiples appels de nos frères. 
Retrouvons, en nous, les sources ca-
chées de l'Evangile : 
c'est la Lumière qui nous empêche de 
nous endormir. 
Urgence. Il faut se lever !  
                        Père Philippe Muller 

Lumière dans la nuit

T’accueillir 
 
Seigneur, 
En ce temps de l'Avent 
Je veux me préparer à t'accueillir. 
Aide-moi à marcher dans la joie et la 
confiance 

Sur le chemin qui mène jusqu'à toi. 
Inspire-moi les gestes de partage 
De pardon et de paix 
Pour annoncer autour de moi 
La Bonne Nouvelle de ta venue parmi 
les hommes. 
                                  Sylvie Candès
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…le saint du mois
Saint François Xavier est fêté le 3 décembre 

Il est né en 1506, dans le nord de 
l’Espagne à Xavier, près de Pampe-
lune. A l’âge de 19 ans, il part à Paris 
pour faire des études pour être prêtre. 
En 1530, il devient professeur dans un 
collège, au cœur de Paris. C’est alors 
qu’il croise Ignace de Loyola, alors 
étudiant à 40 ans, avec lequel il par-
tage sa chambre et dont il 
retient une question : 
« que sert à l’homme de 
gagner l’univers s’il vient 
à se perdre soi-même ? » 
En 1534, François-Xavier 
prononce ses vœux à 
Montmartre et en 1537, il 
est ordonné prêtre, à Ve-
nise. Et en 1538, il prend 
part à la fondation de la 
Compagnie de Jésus (les Jésuites), 
avec 5 autres compagnons dont 
Ignace de Loyola. 
  
A la demande du pape Paul III, Fran-
çois-Xavier part en Asie pour re-
joindre les comptoirs installés par les 
Portugais. Après une longue et pé-
nible traversée, il arrive à Goa en 
1542. Il y rejoint les populations 
pauvres de la région, particulièrement 
les pêcheurs de perle auxquels il an-
nonce l’Evangile, et auprès desquels il 
traduit les textes bibliques et bap-

tise… La fougue missionnaire du jé-
suite le conduit bientôt à Malacca puis 
sur l’île du More, où il risque de mou-
rir en martyr. En 1547, il entend parler 
pour la première fois du Japon. C’est 
là qu’il décide de poursuivre sa mis-
sion, ayant la conviction intime que 
Dieu le veut là. Après un périple diffi-

cile où il devra résister 
aux tempêtes et aux 
risques de mutineries, le 
missionnaire arrive au 
Japon. 
Une seule chose compte 
pour lui : annoncer le 
Christ à ce peuple riche 
d’une vieille culture, en-
raciné dans un boud-
dhisme dominant. Il doit 

pour cela apprendre le japonais et se 
rapprocher des hommes qui possèdent 
le pouvoir, notamment l’empereur. 
Beaucoup de japonais se convertissent 
et fort de son succès, François-Xavier 
veut désormais évangéliser la Chine, 
ce qui reste un vœu pieux, puisqu’il 
meurt en 1552, à Malacca, épuisé par 
la mission. C’est en 1622 qu’il fut 
canonisé par Grégoire XV. 
Il a fait partie des saints patrons des 
JMJ de Madrid en 2011 
Il a été nommé, avec Ste Thérèse de 
l’Enfant Jésus : patron des missions. 

La Prière de Saint François Xavier 
« Mon Dieu, je vous aime ! » ;« Mon Dieu, je vous aime ! Ce n'est pas pour le 
ciel que je vous aime, ni parce que ceux qui ne vous aiment pas, vous les punis-
sez du feu éternel. A la croix, mon Jésus, vous m'avez pressé sur votre cœur

https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/martyr
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Aumônerie 
   
 Nous avons réussi, malgré les pro-
blèmes de carburant à faire notre sor-
tie de l'aumônerie le dimanche 16 oc-
tobre !  

Lever tôt pour départ à 7h en direction 
d'Anglet ! Nous avons eu la messe à 
Notre Dame du Refuge avec la com-
munauté des Servantes de Marie : 
nous avons été si bien accueillis, sur 
les pas du Père Cestac et les sœurs 
nous ont invités à revenir ! Vers 
11h30, nous avons découvert, en 
compagnie de Sœur Gisèle Marie, le 
cimetière de sable de Notre Dame de 
la Solitude ! Des tombes de sable, 
avec une croix faite en coquilles Saint 
Jacques ... Sœur Gisèle Ma-
rie nous a accompagnés 
dans ce lieu où se dégage un 
sentiment puissant de paix, 
d'humilité et de respect ! 
Elle nous a raconté sa vie, 
ses amies Servantes de Ma-
rie enterrées dans ce cime-
tière aux tombes anonymes, 
la vie des Bernardines soli-
taires qui travaillent sur le 
domaine dans le silence ab-

solu et qui vivaient en 1851 dans des 
cellules de paille. Dans la chapelle de 
paille, nous avons prié, comme le font 
les Bernardines tous les jours : il y 
avait un panier rempli d'intentions de 
prières que les sœurs portent devant 
Dieu. Sœur Gisèle Marie nous a tous 
bénis dans la chapelle de sable : un 
moment fort d'émotion et pour elle et 
pour nous !  
Nous sommes ensuite partis sur la 
Grande Plage de Biarritz : baignades, 
pique-nique et balade avec une tempé-
rature parfaite et un océan de fou ! 
C'était le moment détente et tout le 
monde s'est régalé : il y en a 2 qui se 
baigneraient encore si nous n'étions 
pas allés les chercher dans l'eau !!! 
Nous avons pris la direction de 
l’église Sainte Eugénie : un temps de 
prière, de chant et d'échange devant le 
vitrail de Jésus bénissant les enfants. 
Ensuite, direction le plateau de l'Ata-
laye pour chanter "Victoire tu règne-
ras" au pied de la croix et puis des-
cente sur le Rocher de la Vierge : 
l'océan était beau avec une houle 
énorme et l'embrun a fini par effacer 
les montagnes du pays basque et la 

Grande Plage ! C'était ma-
gnifique vu du rocher de la 
Vierge ! Nous avons prié "je 
vous salue Marie" suivi du 
goûter et d'un arrêt chez Pa-
riès pour prendre des gâ-
teaux basques !!! Merci Sei-
gneur pour cette belle jour-
née tous ensemble, pour ces 
belles rencontres et pour la 
beauté de ta création ! 

Nos Paroisses…
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Ouvertures de nos Églises en semaine : 
PORTET           de 9h00 à 17h00      
ROQUES          de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à17h00 
PINSAGUEL     de 9h00 à 17h00 
ROQUETTES   le Mercredi  de 15h30 à 18h00    
SAUBENS         le Samedi  de 10h00 12h00 

Pour ce temps de l’Avent, il nous est proposé 3 temps forts : 
·      Jeudi 1er décembre à 15h en l’église de Portet : 
Formation et soutien sur notre chemin de la paix : comment l’obtenir, la garder 
et la propager. 
Puis à 16h temps de méditation et d’adoration dans la louange 
La messe de 17h permettra de rendre grâce à Dieu 
Une boisson chaude pourra accompagner un temps de partage pour terminer. 

·      Dimanche 11 décembre à 11h : la messe sera célébrée spécialement en 
faveur de la Paix. 
  
·      Jeudi 15 décembre à 16h : le sacrement de Réconciliation sera proposé 
pendant le temps d’Adoration du St Sacrement entrecoupé de chants aidant à 
accueillir la Miséricorde de Dieu. 
L’eucharistie couronnera ce temps de grâce. 
  
L’antenne « Pax Christi » sur notre secteur paroissial invite chacun et chacune 
à rejoindre le mouvement pour mutualiser nos efforts afin de promouvoir et  
répandre la paix autour de nous. 
Une réunion d’information et de mise en route a été programmée le : 

Mercredi 11 janvier 2023 à la salle St Joseph de 10h30 à 11h30.  
Vous y êtes attendus ! 

 

Annonce et invitation de PAX CHRISTI
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ACTIONS DE L’AVENT  
-2022- 

   Le Temps de l’Avent et le Temps de Carême sont, pour nous chrétiens, des 
moments privilégiés pour nous rapprocher d’avantage du Seigneur. Avant Noël, 
nous préparons nos cœurs pour accueillir le « Petit-Jésus-Sauveur ». Avant 
Pâques, nous nous préparons à accompagner « le Christ-Ressuscité » dans sa Pas-
sion, sa Mort et sa Résurrection. Et très souvent nous ne savons pas quels exer-
cices et quelles résolutions spirituelles vivre seul ou en communauté.  
Pour le temps de l’Avent-2022, en voici des propositions et un moment réservé 
pour la préparation de nos cœurs : « les jeudis de l’Avents 2022 ». 
  
Jeudi 01 décembre : A PORTET     Par Pax-Christi 

15h 00 : Enseignement : Thème : « Chemin de la Paix » 
16h 00 : Adoration Solennelle  
17h 30 : MESSE 
18h 00 : Thés chauds pour tous 
  

Jeudi 08 décembre : A PORTET     Par Association de Solidarité :  
 Secours Catholique et Réponse au Sénégal.] 
         15h 00 : Enseignement : « Chemin de la Solidarité » 
         16h 00 : Adoration Solennelle  
         17h 30 : MESSE 
         18h 00 : Thés chauds pour tous 
  
Dimanche 11 décembre : A PORTET 
         11h 00 : Messe Animée par « l’Equipe Pax-Christi paroissiale » 
  
Jeudi 15 décembre : A PORTET     Par le père Gaston 

15h 00 : Enseignement : Bible : « Comment se faire Pardonner » 
16h 00 : Adoration et Confessions 
17h 30 : MESSE 
18h 00 : Thés chauds pour tous 

  
Jeudi 22 décembre : A PORTET     Par Atelier Chants 

14h 00 : Animation : Chants de Noël 
  Messe de Noël à Bellagardel à Roquettes  
16h 00 : Adoration Solennelle  
17h 30 : MESSE 
18h 00 : Thés chauds pour tous 
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Infos paroissiales

    *Atelier biblique mardi 8 décembre 2022 à 14h30. Salle paroissiale St Joseph.
Pour une lecture Sainte de l’Écriture avec le Psaume 95 chanté à Noël . 
Pensez inviter une personne . 

*Ateliers de chants !
  Tous les lundis soir, de 20h 00 à 21h 00, un petit groupe des paroissiens se fait 
plaisir de se réunir dans l’église de Portet pour faire ensemble des vocalises et chan-
ter ensemble des chansons et hymnes chrétiens.Nous invitons toutes les personnes 
qui le souhaitent de venir passer un bon moment fraternel avec nous.
                                                     Quelques membres de l’Atelier des chants. 
   *Répétitions de la chorale  

Mercredi 7 décembre  
Mercredi 14 décembre  
Mercredi 21 décembre (répétition générale pour la veillée de Noël) 

*Les Mercredis du mois : Visites et bénédiction des crèches 

*Préparation au baptême
   Sur notre paroisse nous cherchons comment redire, à nos proches : familles, amis 
et voisins catholiques, le message de l’Evangile telle que notre Eglise est appelée à 
le transmettre. Très souvent, les mots nous manquent pour faire un bon accueil 
comme le Christ le faisait. 
  En ces jours, laissons-nous inspirer par ces authentiques gestes et mots qui ont 
marqué cette rencontre de Jésus avec les mamans qui venaient lui présenter leurs 
enfants pour qu’il les bénisse :

1*Il se fâche contre ses disciples qui rabrouaient les enfants
2*Il donne l’ordre de laisser les enfants venir à lui
3*Il invite les adultes à l’attitude de confiance de l’enfant vis-à-vis de ses parents.

   Comprenons que tous les enfants et tous les parents sont invités à tisser des liens 
solides de confiance et d’abandon envers notre Père du Ciel. Mais, hélas ! le bap-
tême est devenu simplement un rite et un passage des croyants en leur église. On lui 
a oublié son sens du retour à Dieu vécu dans l’église et pour l’Eglise.
  Alors, très chers parents, revenez, pour vous et pour votre enfant, à la vérité de ce 
sacrement. N’en faisons pas seulement une fête populaire pour la famille. Faisons-
en aussi une joie pour le salut de l’âme du baptisé et souvenez-vous que celui-ci 

Roques     : mercredi 01/12
Pinsaguel : mercredi 07/12
Roquettes : mercredi 14/12

Saubens : mercredi 21/12
Portet     : mercredi 07/12
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Nos Joies… Nos peines… 

LES HORAIRES DE NOËL 2022 
 
La Veillée de Noël
            Samedi 24 décembre :  18h 00 à Portet
                                                   21h 00 à Pinsaguel
NOËL
            Dimanche 25 décembre à Portet :
                                                  10h 00 :  Concert des chants de Noël
                                                  11h 00 :  MESSE de NOËL 

…va recevoir le Baptêmes à Portet  : le 4 décembre  : Léon Bécot 

Portet 
Jacqueline PEZI
Charles CHIES
Hélène MALVAL
Gisèle CIPEL
Sylvie GAUTRON 

Roquettes
Rose COSTES 

Saubens
Marie Gabrielle PELEGRIN 

Roques 
Renée AIMES
Marie DEDIEU 

Pinsaguel  
Agathe LORENTE
Marie Louise REMY
Jacqueline DE BORTOLI
Julien MINARD

est appelé à rejoindre une communauté pour y accomplir son rôle prophétique, 
humain et spirituel.
 Les étapes de la préparation [2022-2023] :

*Inscription à l’Accueil paroissial.
*Rencontre Générale : « Prêtre-Equipe-Familles » [dimanche après-midi]
*Rencontre avec l’Equipe paroissiale.
*Présentation de l’enfant à la communauté [dimanche].
*2eme rencontre : Préparation de la célébration : [avec Célébrant].

… vont recevoir le sacrement du mariage à Saubens : le 3 décembre (16h):
                               Florent Carcel et Claire Eeckman 

…ont rejoint la Maison du Père :



Messes, Adoration, en Décembre 2022 

Jeudi 1    15h00 Enseignement : Thème : « Chemin de la Paix »
            16h00 Adoration Solennelle puis 17h30 Messe à Portet 
Samedi 3   17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel
Samedi 3    18h30  Messe à Roques
Dimanche 4   09h30    Messe à Roquettes
          11h00  Messe à Portet 
Lundi 5   17h00 Chapelet église de Portet  
Jeudi 8  15h 00 : Enseignement : « Chemin de la Solidarité » 
Jeudi 8     16h00 Adoration Solennelle puis 17h30 Messe à Portet
Samedi 10   17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel
Samedi 10   18h 30 Messe de Noël pour les enfants du Caté à Roques 
Dimanche 11   09h 30 à Messe à Saubens
              11h 00 à Portet Messe Animée par l’Equipe « Pax-Christi paroissiale »
Lundi 12    17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 15  15h 00 : Enseignement : Bible : « Comment se faire Pardonner » 
Jeudi 15   16h00 Adoration et Confessions puis 17h 30  Messe à Portet 
 Samedi 17   17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel
Samedi 17    18h30  Messe à Roquettes
Dimanche 18   09h30   Messe à Roques
                 11h00  Messe à Portet 
Lundi 19     17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 22    14h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes
              16h00 Adoration Solennelle puis 17h30 Messe à Portet

Samedi 24   18h00 Messe de la veillée de Noël à Portet 
    21h00 Messe de la veillée de Noël à Pinsaguel 
Dimanche 25  10h00 Chants de Noël à Portet, 
                11h00  Messe de Noël à Portet 

Lundi 26    17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 29   16h00 Adoration Eucharistique puis 17h Messe à Portet 
Samedi 31   17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel
Samedi 31     18h30   Messe à Roques
Dimanche 1er Janvier            9h30   Messe à Roquettes
                                           11h00   Messe à Portet 
Samedi 07 Janvier :           18h30 : Messe à Roques 
Dimanche 08 Janvier :       09h30 : Messe à Roquettes
                                           11h00 : Messe à Portet
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Messes de la semaine 
Mardi      9h00 Messe* à ROQUES 
Mercredi 9h00 Messe* à ROQUES 
 (*Les Messes sont chez le Père Jo) 

Jeudi   Voir temps forts de l’Avent 
Vendredi 9h00 Messe à PORTET


