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e Seigneur oﬀrit aux hôtes des noces de Cana pas moins de six cents litres
d’un vin savoureux à par;r des six mesures que les serviteurs avaient
remplies d’eau conformément à ce que leur avait ordonné Jésus. Même en
gardant présent à l’esprit que les noces orientales duraient une semaine en;ère
et qu’elles réunissaient le clan tout en;er des époux, on reste confronté à une
abondance incompréhensible.
L’abondance, la profusion sont des signes par lesquels Dieu se manifeste dans Sa
créa;on : Il dépense, crée l’univers tout en;er pour faire de la place à l’homme. Il
donne la vie dans une incompréhensible abondance. Et dans la Rédemp;on Il
s’oﬀre Lui-même, Il se fait homme en endossant toute la pauvreté de la condi;on
humaine parce que rien ne Lui est suﬃsant, à ses yeux, pour manifester Son
amour. CeNe abondance, ceNe prodigalité sont l’expression d’un amour qui ne
comptabilise pas, qui n’énumère pas, mais qui, sans penser à lui, se donne
simplement. CeNe libéralité, ceNe prodigalité de Cana correspond à la manière
dont Dieu se manifeste à l’homme tout au long de l’Histoire et nous permet de
pressen;r la magniﬁcence, la grandeur et l’inépuisable bonté de Dieu. À côté du
miracle du vin, nous trouvons dans l’Évangile le miracle du pain au cours duquel
le Seigneur rassasie des milliers de personnes avec cinq pains, et donne
tellement qu’il reste un surplus de douze paniers remplis de pains. Si le pain
symbolise ce dont l’homme a besoin, le vin symbolise, pour sa part, une autre
surabondance dont nous avons également besoin. Le vin signiﬁe la joie et la
transﬁgura;on de la créa;on. Il nous extrait de notre tristesse et de la lassitude
du quo;dien et transforme nos réunions en fêtes. Il dilate les sens et l’âme,
dénoue la langue, ouvre le coeur et repousse les barrières qui limitent notre
existence. Ainsi le vin est-il devenu symbole des dons de l’Esprit Saint. La
tradi;on parle de l’« ivresse dans la sobriété » que l’Esprit nous accorde, déjà
dans le récit de la Pentecôte d’après lequel les Apôtres apparaissaient aux
étrangers comme ivres. En réalité, ils étaient à jeun et en même temps ils étaient
ivres, c’est-à-dire remplis de la joie de l’Esprit Saint qui les ouvrait à une vie dont
l’horizon était vaste et leur inspirait des mots qui ne provenaient pas d’euxmêmes, leur faisant ainsi toucher du doigt la beauté d’une vie illuminée par la
lumière du Dieu vivant.

Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens

L’école de foi & prière
Vendredi 21 janvier
de 19h30 à 21h00
au Cloître Saint-Joseph
(15, avenue Victor Hugo)

La "Bibli des familles"
a ouvert ses portes à la maison diocésaine, en face
du conservatoire de Bayonne.
(10, avenue Jean Darrigrand)
Vous y trouverez de nombreux albums pour les petits,
des documentaires, romans et BD pour les lecteurs
plus aguerris mais aussi quelques jeux de société !
Un bel endroit pour vivre un moment de qualité avec
ses enfants ou patienter entre deux conduites au
conservatoire ! Parking gratuit.
Livres à consulter sur place et à emprunter.
Ouverte lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h
Le mercredi 10h-12h ; 14h-18h
Rencontrer un prêtre ?
Pour vous confesser, ou simplement échanger
avec un prêtre :
Saint-Martin
Samedi de 11h00 à 12h00
Saint-Joseph
Mardi au samedi : 11h00 à 12h00
Sainte-Thérèse
Jeudi de 17h00 à 18h00
Notre Maison (78, avenue de Verdun)
Abbé Augustin Meyong (06 23 88 92 23)
Venez adorer Jésus présent dans l’Eucharistie :
Saint-Joseph
Vendredi de 8h30 à 17h30 :
Dimanche à 17h00 :
Adoration suivie des Vêpres et
du Salut du Saint Sacrement.
Préparer son Dimanche :
Lectio Divina : partage sur les textes
du dimanche à Saint-Joseph :
Mercredi de 17h00 à 17h50.
Prier avec les sœurs de la Famille
Missionnaire de Notre-Dame :
Saint-Martin dans l’oratoire du presbytère :
du lundi au vendredi :
Laudes, Chapelet, Adoration et Vêpres :
voir avec les sœurs au : 06 04 46 32 17

Mercredi 19 janvier à 17h
Vêpres œcuméniques
Eglise orthodoxe de Biarritz
Jeudi 20 janvier à 18h
Commentaire de Jean par l’Abbé
Michel Garat suivi des vêpres
œcuméniques
Carmel de Bayonne
2, chemin d’Arancette
Dimanche 23 janvier à 17h
Célébration œcuménique
Temple de Bayonne
1, rue Albert 1er

Baptêmes
Louna et Arima Rivière,
Eliot Arrossamena.
Nous entourons de notre affection
et de notre prière les familles de
Arlette Zeni, Marcel Etcheverry,
Pierre Hericourt,
qui ont rejoint la Maison du Père.

MESSES DOMINICALES
Samedi :18h30 Saint-Charles
Dimanche :
09h00 Saint Esprit du Braou
09h30 Saint-Joseph
10h30 Notre-Maison
10h30 Sainte-Thérèse
11h00 Sainte-Eugénie
11h00 Saint-Martin
18h30 Saint-Martin
MESSES EN SEMAINE
Saint-Martin
18h00 : Mardi
Saint-Joseph
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Messes Grégoriennes à 8h00
Samedi Messe Grégorienne à 9h00
du Lundi au Vendredi.
18h00 : Messes (17h30 Chapelet)
Saint-Charles :
18h00 Mercredi et Vendredi.
(17h30 Chapelet)
Sainte-Thérèse : 18h00 Jeudi
8h30 : Chapelet du lundi au vendredi.

