Semaine du 30 septembre au 7 octobre 2018
WWW.BAYONNECENTRE.FR
DANS NOTRE PAROISSE
 Dimanche 30 septembre, 13h à St Léon:

Repas de la famille dominicale. Vous êtes tous
invités à ce partage convivial que vous soyez
seuls ou en famille. Contact Zohra Cousino 06
61 33 79 90
 Dimanche 30 septembre, st-André 19h,
rencontre groupe st-Jean-Paul II pour les
35/55 ans. Adoration/topo/dîner partagé. Les
thèmes de l’année pourront ainsi y être définis
 Dimanche 30 sept, 19h à st André : Rentrée
du groupe des Jeunes Pros
er
 Lundi 1 octobre, st-André 19h, messe de
rentrée des aumôneries suivie d'un apéritifdînatoire pour commencer l'année. Plus vous
serez nombreux, chers étudiants, plus ce sera
convivial !
 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

A la sortie des messes vous trouverez
une feuille de services que vous pourriez
rendre à la paroisse. Merci de la rapporter remplie.



BIENTÔT DANS NOTRE PAROISSE
 Mardi 9 et 16 oct. à 8h45 à 10h : Café-kt à

St Amand
 Mardi 9 octobre, 14h30 à st-André, Ren-

contre MCR (Mouvement Chrétien des Retraités). Nous serons heureuses d’accueillir les
personnes qui voudraient nous rejoindre
 Mercredi 10 et 17 oct 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
 Vendredi 26 oct 20h st André : Réunion
mensuelle du groupe Espérance et Vie pour les
personnes veuves. N’hésitez pas à vous joindre
à nous. Contact : Ghislaine Savary : 06 84 97 58
72
DANS LE DIOCESE ET L’EGLISE
 Mardi 2 octobre, Maison Diocésaine 20h,

l’Ecole des disciples avec Palavra Viva « Je veux
voir Dieu », l’appel à la sainteté avec les saints
du Carmel par l’abbé Pierre Haramburu
 Tous les 1ers samedis du mois, 16h30,
chapelle du st-Sacrement à la cathédrale,
------------ Chapelle d’adoration ----------Confessions 24h/24
Et samedi 11h/12h
(et st Amand mardi et samedi 18h/18h30)

Jeudi 9h : Messe des mamans suivie
d’un échange autour d’un café
Chapelet pour les familles
dimanche 18h
Laudes à 8h et vêpres à 18h15
Tous les jours

05 59 59 18 72

Rosaire pour la vie. Prochain rdv le 6 octobre
 Halte spirituelle montagne du 12 octobre à
18h au 14 octobre 15h, proposée par Côteaux
Païs. Animation Père Gaspar Fernandez, bétharramite Contact Claire Calen – 06 08 28 24
72 – bayonne@coteaux-pais.net- De nombreuses autres propositions sont organisées
par Côteaux Païs, 05 62 71 65 30 et à découvrir sur le site www.coteaux-pais.net
 Dimanche 7 oct : Journée des néophytes.
Comment accueillons-nous dans nos paroisse
les adultes qui viennent de recevoir le Baptême ?
 Dimanche 7 oct, 15h30 à 18h30 au Parc
Duconténia à st-Jean-de-Luz, les associations
Familiales Catholiques vous invitent à la
« Fête de Familles». Une journée rythmée par
diverses activités. Goûter offert, jeux organisés pour les familles, avec un concours. Contact : 06 72 72 15 69 - afccotebasque@hotmail.fr
 Mercredi 10 octobre, 20h30, Prière avec la
Communauté de l’Emmanuel. ATTENTION,
changement de lieu de rencontre désormais :
Eglise de la Trinité à Anglet, 88, rue de Hardoy.
 Du 20 au 22 octobre, Bergerac, Rassemblement des Lycéens- « Aimer avec Panache », c’est aimer, trouver Dieu à travers
les autres constitués en fraternités pendant la
durée de l’évènement, c’est aimer en vérité
sans se cacher derrière un personnage, en
cœur à cœur avec Dieu dans les sacrements
proposés ; c’est se savoir aimé par Dieu et
découvrir sa voie personnelle, sa vocation qui
mène à Lui. Contact : toussaint2018bergerac
@gmail.com
 Mardi 23 octobre, Abbaye de Belloc à Urt,
9h/16h30, Journée de la Pastorale de la Santé
au Pays Basque : « L’importance du Pardon
dans nos vies » Messe conventuelle présidée
par Mgr Marc Aillet à 11h30 –
Renseignements et inscription obligatoire
avant le 6 octobre pour le repas : Catherine

de
Naurois
06
20
14
09
90,
cat.denaurois@orange.fr
 22 au 26 octobre st-Amand Récrés de la
Toussaint, patronage pour les 8-12 ans. Contact: abbeaym@gmail.com,06 76 13 52 43
 Famille recherche personne de confiance
véhiculée pour s’occuper de trois enfants (11
ans, 9 ans et 6 ans) 3 jours par semaine, uniquement en périodes scolaires. Contact :
06.62.28.67.08 - jumehaud@gmail.com
ADORATION
Venez passer une heure avec Jésus à la chapelle de l’adoration. Proposez-vous pour
assurer une heure hebdomadaire. Il manque
une personne dans la nuit de vendredi au
samedi. 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
 « L’Immaculée Conception avec Ste Ber-

nadette à Lourdes » 8-9 déc. 2018 ; Sanctuaire, grotte, procession aux flambeaux,
messe internationale, sur les pas de Bernadette (cachot, château, Bartrès) 82€ (hors
frais de route covoiturage)
 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
 13/14 octobre : pèlerinage des épouses et
mères de familles à Lourdes. Contact
https://www.lourdes-france.org/pelerinagedes-epouses-et-des-meres-de-famille

Le Pape dans les Pays Baltes

Cent années vécues à moitié sous le joug des occupations, nazie d’abord et soviétique ensuite. Ce sont des peuples qui ont beaucoup souffert et c’est pourquoi le Seigneur les a regardés avec prédilection. C’est pourquoi ma mission était d’annoncer à nouveau à ces peuples la
joie de l’Évangile et la révolution de la tendresse, de la miséricorde, parce que la liberté ne
suffit pas pour donner du sens et une plénitude à la vie sans l’amour, un amour qui vient
toujours de Dieu. L’Évangile qui, dans le temps de l’épreuve, donne la force et anime la lutte
pour la libération, est, en temps de liberté, la lumière pour le chemin quotidien des personnes,
des familles et des sociétés et il est le sel qui donne du goût à la vie ordinaire et la préserve de
la corruption de la médiocrité et des égoïsmes.
Deux rencontres spécifiques ont été dédiées aux jeunes et aux personnes âgées : avec les
jeunes à Vilnius, avec les personnes âgées à Riga. Sur la Place de Vilnius, comble de jeunes
garçons et filles, la devise de la visite en Lituanie, « Jésus-Christ notre espérance » était palpable. Les témoignages ont exprimé la beauté de la prière et du chant, où l’âme s’ouvre à Dieu
; la joie de servir les autres, en sortant des clôtures du « moi» » pour être en chemin, capables
de se relever après les chutes. Avec les personnes âgées, en Lettonie, j’ai souligné le lien étroit
entre patience et espérance. Ceux qui sont passés par de dures épreuves sont les racines d’un
peuple, à garder avec la grâce de Dieu, pour que les nouvelles pousses puissent y puiser et
porter du fruit. Le défi, pour les personnes qui vieillissent, est de ne pas s’endurcir, mais de
rester ouvertes et tendres d’esprit et de cœur ; et cela est possible avec la « sève » de l’Esprit
Saint, dans la prière et l’écoute de la Parole.
Francesco, Rome le 26 sept 2018

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

