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Chapelle d’adoration St André : 8h : Laudes / 18h15 : Vêpres
Dimanche 18 h.: Chapelet
Confessions
Chapelle d’adoration St André 24h/24.
Permanence Samedi 11h-12h

INSCRIPTION AU CATECHISME
Dimanche 9 sept à l’issue de la Messe
et aux jours et heures d’ouverture du secrétariat de la paroisse 05 59 59 18 72 /
DATES DE RENTREE
Rentrée du catéchisme pour saint Amand :
Mercredi 12 septembre (10h00-11h30).
Rentrée du catéchisme pour saint André :
Dimanche 16 septembre
(9h30-10h45 suivi de la Messe).
Contact : secrétariat 05 59 59 18 72,
Nicole 05 59 25 42 53, ou M. l’abbé Axel
MEHRKENS 06 80 17 27 39. N’hésitez pas à
laisser un message et vos coordonnées !
---------------------------------------------------CATECHISME EN BASQUE
Euskal katixima arloan, nahi duten burasoek
beren haurrak euskal katixima segi dezaten
eman behar dute haurren izenak irailaren
19an astezkenean, iraunen den bilkuran
arratsaldeko 6 etan, Sanleoneneko etxean.
Edo deitzen ahal dituzte katiximaileak: Mayi
Larzabal pour les CE1 et les 6èmes (05 59 31
65 23), Marie-Claire Urruty pour les CE2 (06
77 00 52 85), Gabi Oyharzabal pour les CM1
(05 59 93 25 97), Maddi Irigoyen pour les
CM2 (05 59 25 48 71),
ou au secrétariat de la paroisse
DANS NOTRE PAROISSE
 Dimanche 9 septembre, rentrée parois-

siale : 13h : Pique-nique paroissial à S Amand
et présentation des activités de la paroisse
 St Léon de Marracq, tous les dimanches à
10h30 : Eveil à la foi pour les 2-6 ans. temps
d'éveil avec la progression du livre+ prière et
coloriage.
 St André, tous les dimanches à la messe de
11h : garderie pour les tout-petits ainsi que
possibilité pour tous de recevoir le sacrement
de pénitence
 Chers paroissiens, frères et sœurs en Christ,
Permettez-nous de vous adresser quelques

05 59 59 18 72

mots pour exprimer notre profonde
gratitude qui vient vraiment du fond
du cœur ! Nous vous remercions très
sincèrement pour toute l’aide que
vous nous avez apportée en accueillant l’exposition vente des sœurs de
notre monastère. Grâce à votre soutien, nous pouvons poursuivre le travail que nous avons entrepris au
centre de réhabilitation pour les personnes sans- abri et à l’orphelinat.
Nous vous remercions infiniment pour
votre contribution si précieuse et
utile. Que le Seigneur Vous gratifie de
ses biens terrestres et spirituels ! Recevez l’expression de toute notre gratitude et de notre respectueux souvenir. En vous assurant de nos sincères
prières. Cordialement.
Vos
sœurs biélorusses – Monastère steElisabeth à Minsk
BIENTÔT DANS NOTRE PAROISSE

 Mercredi 19 sept à 20h30 à la maison

paroissiale St Léon de Marracq : catéchisme
pour adultes (tous les 15 jours). Etude du
catéchisme de l’Eglise catholique avec possibilité de poser des questions
 Dimanche 30 septembre, 13h à st André:
Repas de la famille dominicale. Vous êtes tous
invités à ce partage convivial. Contact Zohra
Cousino 06 59 44 99 40
DANS LE DIOCESE ET L’EGLISE
 Du 19 au 25 septembre, Festival du Film

chrétien au CGR de Bayonne : 19/09 20h :
Paul , Apôtre du Christ ; 20/09 19h45 :
L’apparition ; 21/09 20h : La morsure des
dieux ; 22/09 11h15 : L’étoile de Noël ; 22/09
20h : Forgiven ; 23/09 18h15 : Bienvenue en
Sicile ; 24/09 20h : Tout mais pas ça !; 25/09
20h :
Ignace
de
Loyola–
infos:
http://diocese64.org/actualites/item/1531festival-du-cinema-chretien-2018-2emeedition, réservez vos places sur le site du CGR
https://www.cgrcinemas.fr/bayonne/evene
ment/1634379-festival-du-cinema-chretiende-bayonne.
NOUVEAU : Un PASS 5 FILMS à 25 €
 Samedi 22 septembre 14h30 : Rosaire SOS
tout petit, esplanade de Verdun devant le
monument aux morts, Bayonne. Suivi ‘une
conférence de Laurent Glauzy: « satanisme et
franc-maçonnerie »
 Du 17 au 23 septembre, pour adultes et
enfants, 33e Pèlerinage LOURDES CANCER
ESPERANCE avec Mgr Dominique Rey, évêque
de Fréjus & Toulon. Renseignements, participation, soutien, 05 62 42 11 91,
lourdes.cancer.esperance@wanadoo.fr
 Dimanche 30 septembre, PAS de messe à
8h30 au Carmel. Messe des 25 ans de Jubilé
de Sœur Chantal à 10h30, nous la portons
dans nos prières
 Formation permanente avec l’Abbé JPierre Etcheverry sur les Psaumes : Bayonne :
Maison diocésaine : les Mardis de 18h30 à

20h30 : Ou à Biarritz : Saint Joseph : les Jeudi
de 18h30 à 20h30 : Rens : 06 25 37 01 89
abbe-etcheverry@wanadoo.f
ADORATION
Venez passer une heure avec Jésus à la chapelle de l’adoration. Proposez-vous pour
assurer une heure hebdomadaire. Vous pouvez aussi passer librement. En journée il suffit
de taper «0» sur le digicode ; de nuit, demandez le code. Contact : Nicole Dauvé :06 63
36 66 58
PELERINAGES DIOCESAINS

pelerinages.diocesains@diocese64.org
Tél : 05 35 39 55 66
 Dimanche 16 septembre 2017 :
Dimanche16 septembre, journée du pélerinage diocésain annuel à Lourdes. Mgr Marc
Aillet invite tous les diocésains à se joindre
aux pélerins de l’H.B.B. pour une belle journée dans ce grand sanctuaire marial.
*La messe (retransmise en direct sur Radio
Lapurdi Irratia) sera célébrée à 10h en l’église
ste-Bernadette
*L’après-midi à 15h30, les vêpres auront lieu
au même endroit, avant la procession eucharistique à 17h.
Un accueil pour les plus petits sera assuré
pendant la messe par les enfants et les jeunes
participants au pèlerinage de l’H.B.B. Tous les
diocésains sont invités à cette journée de fête
et partage, la fête d’une grande famille réunie
autour des plus fragiles pour prier la sainteVierge et célébrer l’eucharistie. Pour

s’organiser en covoiturage, contacter le
secrétariat de la paroisse
 Sur les chemins de Saint Jacques de Comer

postelle-du lundi 1 au samedi 6 octobre
2018 avec chaque jour une étape de marche
de 5/10 kms : Le Puy / Conques / Rocamadour
/ Cahors / St Jean Pied de Port
 Rome du 22 au 28 avril 2019
 Vietnam du 17 novembre au 1er décembre
2019
 Samedi 13 octobre 2018 : Pèlerinage des
époux et pères de famille sur la côte basque.
Contact : Association des P’tits pères : pelerinage64@gmail.com

Vous venez d’arriver à Bayonne ?

Vous êtes les bienvenu(e)s
dans notre paroisse !
N’hésitez pas à vous faire connaître
nous vous accueillons avec joie, impatients de découvrir tout ce que vous
apporterez à notre communauté paroissiale !
Vous êtes d’« anciens paroissiens » ?
A la sortie des Messes
allez au-devant des nouvelles têtes,
accueillez-les de tout votre cœur.

Paroisse N-D de l’Assomption - Bayonne Centre -- paroisse.assomption.bayonne@gmail.com
Le secrétariat de la paroisse vous accueille du mardi au jeudi de 15h à 18h et le mercredi de 9h30 à 12h

