Semaine du 7 au 14 octobre 2018
WWW.BAYONNECENTRE.FR
DANS NOTRE PAROISSE
 Dimanche 7 oct : Journée des néophytes.

Comment accueillons-nous dans nos paroisse
les adultes qui viennent de recevoir le Baptême ?
 Mardi 9 et 16 oct. à 8h45 à 10h : Café-kt à
St Amand
 Mardi 9 octobre, 14h30 à st-André, Rencontre 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
 Dimanche 14 octobre à 19h00 : rencontre
des jeunes pros
 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
 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
 Tous les 1ers samedis du mois, 16h30,

chapelle du st-Sacrement à la cathédrale,
Rosaire pour la vie. Prochain rdv le 6 octobre
 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 - afc-cotebasque@hotmail.fr

Samedi 13 octobre : journée de
prière pour le Cœur Immaculé de Marie, pour
les vocations sacerdotales et toutes les autres
vocations, à Notre-Dame d'Abet (Lahontan).
10h : Chapelet ; 10h30 : Messe présidée par
Mgr Marc Aillet (confessions pendant le chapelet) - Pause pour le pique-nique ; 14h : procession jusqu'au calvaire blanc et retour à l'autel
extérieur. 15h30 : fin de la journée
 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
 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 »,

05 59 59 18 72

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
-------------------------------------------------------------INSCRIVEZ-VOUS A LA NEWSLETTER DE LA
PAROISSE DEPUIS LE SITE INTERNET DE LA
PAROISSE : WWW.BAYONNECENTRE.FR
------------ 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

Le pape François ouvre les travaux du synode
« Ne nous laissons pas tenter par les “prophéties de malheur”, ne dépensons pas nos énergies à « compter les échecs et ressasser les amertumes », ayons le regard fixé sur le bien qui «
souvent ne fait pas de bruit, n’est pas le thème des blogs et ne fait pas la une des journaux» »:
le pape François a ôté quelque pierres sur le chemin du synode par son intervention à
l’ouverture des travaux, au Vatican, ce mercredi 3 octobre 2018, à 16h30, après la prière de
l’office de « none », qui a été l’occasion d’invoquer le Saint-Esprit par le chant du « Veni Creator ».
Le pape a repris son exhortation du 13 septembre dernier lors du cours organisé par les
Congrégations pour les évêques et pour les Eglises Orientales: « Et ne soyons pas effrayés
«devant les blessures de la chair du Christ, toujours infligées par le péché et souvent par les
enfants de l’Eglise » ».
Mais le ton général ne manquait pas d’humour: le pape a fait éclater de rire son auditoire à
cinq reprises.
Le pape a tourné le regard des membres du synode vers l’action et vers l’avenir: » Engageons-nous donc à chercher à “fréquenter l’avenir”, et à faire sortir de ce synode non seulement un document – qui est en général lu par un petit nombre et critiqué par beaucoup –,
mais surtout des propositions pastorales concrètes en mesure de réaliser la tâche du Synode
lui-même ».
Il a précisé cette tâche: « Faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire
fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces aux mains, et inspire aux jeunes – à
tous les jeunes, personne n’est exclu – la vision d’un avenir rempli de la joie de l’Evangile.
Auparavant le pape avait insisté sur le fait que le synode « est un moment de partage » et
d’écoute: « Au courage de parler doit correspondre l’humilité de l’écoute. »
Et cette écoute est le fondement du « dialogue »: « Le Synode doit être un exercice de dialogue, d’abord entre ceux qui y participent. »
Zénit.org
(Homélie de l’ouverture du Synode disponible sur le site internet de la paroisse)

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

