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Le peuple qui marchait dans les ténèbres  

a vu se lever une grande lumière 
  

 Dans notre pays et dans le monde, les problèmes financiers et économiques 
font la une de l’actualité, et se traduisent par d’énormes difficultés dans la popula-
tion. Chacun d’entre nous n’est pas responsable de cette situation, et il ne s’agit pas 
de chercher des coupables ou d’accuser qui que ce soit, mais le résultat est quand 
même là, L’argent mène le monde ! « On ne peut servir Dieu et l’argent », nous dit 
Jésus dans l’Evangile ! On ne peut pas dépenser plus que l’on a, que ce soit dans 
un pays ou dans notre budget personnel. On se laisse tenter par certains achats et 
les crédits qui nous sont proposés nous aident à réaliser certains de nos désirs, pas 
toujours nécessaires, mais si agréables ! Alors combien de foyers se retrouvent en 
surendettement pour avoir été un peu trop «cigale» ! Mais sachons reconnaître aus-
si que beaucoup de gens se trouvent heureux avec le peu qu’ils ont, et gèrent leur 
budget comme la « fourmi » de la fable, ce qui ne les empêche pas de partager avec 
ceux qui sont davantage dans le besoin. Une enquête récente nous rapporte que, 
malgré la crise, les dons aux associations ont été meilleurs cette année !   
 

 Au temps d’Isaïe (vers 800 ans avant J.C.) la situation du Peuple choisi par 
Dieu n’était pas meilleure. Pourtant le prophète ose parler de Lumière  - on parlerait 
aujourd’hui du bout du tunnel  - parce qu’un « enfant nous est né, un fils nous a été 
donné. » Ce texte, lu au cours de la messe de la nuit de Noël, vient annoncer ce qui 
se passe à Bethléem lors de la naissance de Jésus. Il s’agit donc d’Espérance pour 
toute l’humanité, même si les 4/5è des humains ne croient pas que la Lumière de 
Noël est celle de la naissance d’un Sauveur. 
 

 Mais heureusement que, même sans croire en Dieu, des hommes et des 
femmes se mobilisent partout dans le monde pour apporter un peu de lumière à 
ceux qui sont dans les ténèbres de la souffrance, et les actes de solidarité avec les 
plus démunis font naître l’espoir dans la nuit de notre monde. Tous, croyants ou non 
croyants, nous avons un rôle à jouer pour le bien de l’humanité. 
 

 Noël est une Fête pour tous les hommes, mais pour les croyants elle est le 
fondement de leur Espérance. La fragilité d’un enfant qui vient de naître dans les 
faubourgs de Bethléem devient notre force, nous qui le célèbrons  encore 20 siècles 
après ! 
    

Que la Fête de Noël nous aide à vivre l’Espérance dans un monde qui déprime ! 
Jacques de BALINCOURT  

Site Internet du Doyenné 
 Ce site Internet continue de nous informer de la vie des paroisses. Plusieurs 
reportages photos concernent notre Paroisse : messe des familles, messe des 
jeunes, loto, etc…  N’ayez pas peur d’aller surfer sur le site : 

 http://www.doyenne-pau-peripherie.fr 
 
 Sur a page d’accueil, aller voir : Paroisse St Christophe des Coteaux… puis vie de 
la paroisse. 

Retour sur deux célébrations  
Messe des Familles le 27 Novembre 
 L’entrée en Avent a été l’occasion de rassembler la moitié des enfants 
du catéchisme. Ils ont participé avec leur famille à ce moment fort de la vie 
de l’Eglise : se mettre en route pour célébrer la naissance du Sauveur. Ils 
sont repartis avec un livret qui les a accompagné durant cette période, avec 
comme consigne la règle des 4 P : Partage, Pardon, Prière, Parole de Dieu.  
 

Messe des jeunes des Aumôneries le 11 Décembre 
 15 jours après ce sont les jeunes de la 6ème à la 4ème qui ont animé 
la messe. Ils avaient auparavant réfléchi sur les textes de la Parole de Dieu, 
choisi les chants et partagé sur ce qu’ils font en Aumônerie.  
 

 Ce furent des moments importants pour notre communauté, qui s’est 
réjoui de voir les plus jeunes actifs dans l’Eglise !    

Des vœux pour 2012 !  
  A l’aube de la nouvelle année, et face à cette route qui s’ouvre devant nous 
en 2012, je voudrais vous faire parvenir tous mes vœux de bonne santé. Lorsqu’on 
parle de santé on pense surtout à la santé physique. Mais dans notre vie d’autres 
santés sont également nécessaires ! 
 Bonne santé physique = à tous ceux qui sont touchés par la maladie, par toute 
sorte de handicap, et à tous ceux qui les entourent ! 
 Bonne santé morale = à tous ceux qui sont tristes, déprimés, désabusés, pes-
simistes, atteints dans leur vie profonde !  
 Bonne santé affective = à tous ceux qui sont touchés par des mauvaises rela-
tions, par des problèmes d’abandon, par un divorce ou des ruptures en famille !
 Bonne santé sociale = à ceux qui n’ont pas de travail, à ceux qui se sentent 
mal reconnus au travail, dans leur vie de citoyen, dans leur vie sociale  ! 
 Bonne santé spirituelle = à tous ceux qui sont écrasés par les problèmes ma-
tériels, à ceux qui doutent, à ceux qui ne peuvent plus donner de sens à leur vie !  
 Alors oui, Bonne année dans tous ces domaines : physique, moral, affectif, 
social et spirituel … 
 Bonne année à vous tous et que Jésus, l’Enfant de Bethléem, vous accom-
pagne dans tout ce que vous aurez à vivre de joies et d’épreuves !  
 Accueillez son Amour qui vous invite à la confiance. 

Jacques de Balincourt 

http://www.doyenne-pau-peripherie.fr/


Loto Paroissial du 25 Novembre 
Merci à tous ceux qui ont participé :  par le don d’un lot , par des dons de pâtis-
series, par l’organisation de la soirée, et par sa présence à la soirée.   
Le bénéfice s’établit à 1666,90 € (15 € de mieux que l’an dernier) Bravo à tous ! 

  Samedi à 18h Dimanche à 10h30 Equipe de  
préparation 

1er Janvier 2012 Pas de messe Gan Equipe  2 

7/8 Janvier Haut de Gan Gan Equipe 3 

14/15 Janvier Bosdarros Gan Equipe 3 

21/22 Janvier Haut de Gan Gan Equipe 1 

28/29 Janvier Bosdarros Gan 
Messe des Familles 

 

Catéchistes 

4/5 Février Haut de Gan Gan Equipe 2 

11/12 Février Pas de messe Gan Equipe 3 

18/19 Février Bosdarros Gan Equipe 1 

25/26 Février Haut de Gan Gan Equipe 2 

3/4 Mars Bosdarros Gan Equipe 3 

10/11 Mars Haut de Gan Gan 
Messe des Familles 

 

Catéchistes 

17/18 Mars Bosdarros Gan Equipe 1 

24/25 Mars Haut de Gan Gan Equipe 2 

Equipes de préparation Liturgique 

Equipe 1 = Léopold et Maryse Daquo, Christiane Bordes, Monique Goaillard, Guy De 

Brito 

Equipe 2 = Jean Guy Delbrel, Yvette Labarthète, Marcelle Saba, Marinette Cazenave 

Equipe 3 = Dominique Bourire, Alain et Aline Cardamone 

Rappelons que toute personne est invitée à venir préparer la messe. C’est l’occa-

sion de découvrir les textes de la Parole de Dieu du Dimanche suivant et de mieux les 

comprendre. Quelle chance pour ceux qui y participent ! 

Calendrier des Messes  

Le Denier de l’Eglise  

 Merci à tous ceux qui ont répondu positivement à l’appel pour 

la collecte du Denier de l’Eglise et qui ont fait un don pour la Paroisse. 

La campagne se déroulant du 1er Janvier 2011 au 31 décembre 2011, il 

reste plus qu’une semaine (avant le 31 décembre) pour les retardataires. 

Tous les chèques doivent être faits au nom de l’Association Diocésaine 

et doivent être datés de 2011 pour pouvoir être comptabilisés dans l’exer-

cice 2011 et bénéficier de remise d’impôts.  

 Au printemps 2012, nous lancerons la campagne pour 2012 ( qui 

durera jusqu’au 31 décembre 2012) 

  

  

  

  

  

  
  

 Vendredi 3 Février 2012 à 20h30  

à la Salle Jean Pierre Léris (l’Ile du Néez) 
  

  

 DEROULEMENT 
  

 ► Présentation du Bilan moral et financier de l’année 2011 

 ► Présentation des Conseils de la Paroisse  

  ( Conseil Pastoral et Conseil Economique)  

 ► Projets pour les renouveler  
  

 ► Débat et Réactions par les participants 

 Verre de l’Amitié pour clôturer la soirée ! 
  

Soyons nombreux à participer à cette soirée ! 

Il s’agit de l’Avenir de notre Paroisse ! 

Il s’agit de notre Avenir ! 


