Semaine du 30 décembre 2018 au 6 janvier 2019
WWW.BAYONNECENTRE.FR

BAYONNE CENTRE
DANS NOTRE PAROISSE




 Lundi 31



1° janvier

19 h.15 à 20h.15 :
(chapelle de l’adoration)
Venez rendre grâce
pour l’année écoulée
et présenter vos prières
pour l’année à venir

St André
18 h.30

St Amand
10 h.30

(forme ext)

15 h. 30: Vêpres en basque
à st Amand
Dim. 6
16 h.30 : Galette des Rois
Épiphanie
paroissiale
(à la salle St Amand)


 Dimanche 30 déc. 13h Salle Notre-Dame

presbytère st-André: Repas de la famille dominicale. Vous êtes tous conviés à ce partage
convivial. Contact Zohra Cousino, 06 61 33 79
90. Libre participation aux frais
 Pendant les vacances scolaires pas de
Messe le jeudi à 9h à st André
BIENTÔT DANS NOTRE PAROISSE
 Mardi 8 et 22 janvier de 8h45 à 10h : Cafékt à St Amand
 Mardi 8 et 29 janv. 14h30 salle Notre-Dame
presbytère, rencontre équipe MCR st-André
 Mercredi 9 et 23 janv. 20h30, maison paroissiale St Léon de Marracq : catéchisme
pour adultes
DANS LE DIOCESE ET L’EGLISE
 Mercr.

9 janv. 20h30 Trinité Anglet,
louanges avec Communauté de l’Emmanuel
 Jeudi 10 janv 20h15, maison diocésaine
conférence : « Aimer c'est tout donner et se
donner soi-même » Don Paul Préaux (modératé
teur général de la C Saint-Martin)
 Mardi 15 janv. 20h, Maison Diocésaine,
avec Palavra Viva, « La Trinité » avec don
Maurice Franc: «Sanctifiés par l’Esprit Saint».

------------ Chapelle d’adoration ----------Confessions 24h/24
Et samedi 11h/12h

Chapelet pour les familles
dimanche 18h
Laudes à 8h et vêpres à 18h15
Tous les jours
Adoration 24h/24

@NDABAYONNE

05 59 59 18 72
BAYONNECENTRE

 Dimanche 13 janvier, 17h à la maison

ADORATION

diocésaine, « Connaître le Judaïsme pour
vivre sa foi chrétienne », Conférence du Père
Louis-Marie Coudray, Directeur du Service
National pour les Relations avec le Judaïsme
de la Conférence des Evêques de France
 Lundis 14, 21, 28 janv. et 4 fév. Maison
diocésaine Alliance Vita vous invite à participer à l’Université de la Vie : « Faut-il fabriquer la vie à tout prix ? Toute vie vaut-elle la
peine d’être vécue ? » Inscription sur
WWW.UNIVERSITEDELAVIE.FR
 Sam. 19 janvier st-Amand, 18h30, messe
avec les enfants scolarisés se préparant aux
ère
baptême et 1 communion
 MARCHE POUR LA VIE à Paris, le 20 janvier
2019 Autocar-couchettes au départ de Biarritz, samedi 19 janvier à 19:45, avec ramassages à Bayonne, retour à Biarritz lundi matin
21 janvier pour 7h. Participation : 55 €. Inscr :
Cyrille KOUSKOFF (cyrkou@orange.fr ou
06.43.25.68.79). Vous pouvez aussi aider à
financer ce bus avec un don en ligne :
www.lepotcommun.fr/pot/gnzayqem. Soyezen chaleureusement remerciés !!!
 « Mis à part pour annoncer l’évangile de
Dieu » la lettre pastorale Monseigneur Aillet
sur le site du diocèse diocese64.org

Denier de l’Eglise : Nous
vous rappelons que pour pouvoir recevoir un reçu fiscal suite
à votre règlement annuel du Denier de
l’Eglise, celui-ci doit être versé avant le 31
décembre. Si vous êtes imposable, vous
pouvez déduire de votre impôt sur le revenu
66% de votre contribution au Denier de
l’Eglise. Chacun de nous est concerné, merci
de votre don même modeste, il est précieux
pour la paroisse & le diocèse, Nous vous en
remercions encore de tout cœur
 Le récit de Noël, 10 épisodes avec Playmobil
en tapant «frassateam cadichon» sous Google
La quête est vitale pour la paroisse. Elle couvre les frais (chauffage, impôts, entretien, salles
paroissiales, …). Grâce à l’appli
« LA QUETE » vous pourrez participer à l’offrande avec simplement
votre carte bleue et recevoir aussi
les infos de la paroisse.
On compte sur vous !
Téléchargez !

Venez passer une heure avec Jésus à la chapelle de l’adoration. Dans la journée, code
« 0 » ; la nuit demandez le code. Vous êtes ici
en vacances Proposez-vous pour remplacer les
adorateurs habituels. Nicole Dauvé :06 63 36 66
58
PELERINAGES DIOCESAINS

pelerinages.diocesains@diocese64.org
Tél : 05 35 39 55 66
 Rome du 23 au 27 avril 2019 : 755€ (40 pers)

795€ (35/39 pers) 835€ (30/34 pers) IL RESTE
QUELQUES PLACES !
 Paray/Taizé/Ars/Lyon du 30 sept au 5 oct
 Vietnam du 17 novembre au 1er décembre
La joie de Noël inonde encore nos coeurs:
l’annonce merveilleuse que le Christ est né
pour nous et apporte au monde la paix continue de résonner. Dans ce climat d’allégresse,
nous célébrons aujourd’hui la fête de saint
Etienne, diacre et premier martyr. Il pourrait
sembler étrange ce contraste entre la joie de
Bethléem et le drame d’Etienne, lapidé à
Jérusalem lors de la première persécution
contre l’Eglise naissante.
En réalité il n’en est pas ainsi, parce que
l’Enfant Jésus est le Fils de Dieu fait homme
qui sauvera l’humanité en mourant sur la
croix. Nous le contemplons maintenant enveloppé de langes, dans la crèche, après sa
crucifixion, il sera de nouveau enveloppé de
bandes et déposé dans un tombeau.
Saint Etienne fut le premier à suivre les traces
du Divin Maître par le martyre. Il est mort
comme Jésus en pardonnant en confiant sa
vie à Dieu et en pardonnant à ses persécuteurs.
L’attitude d’Etienne est une invitation adressée à chacun de nous à accueillir avec foi, des
mains du Seigneur, ce que la vie nous réserve
et à pardonner.
Francesco, le 26 décembre 2018

Vous voulez faire un cadeau à la paroisse ?
Glissez-le sous enveloppe à la quête
ou au presbytère. Merci du fond du coeur

L’Equipe des Prêtres
et les membres
du conseil Pastoral
de la Paroisse
Notre Dame de l’Assomption
Vous souhaitent

Une Heureuse
et Sainte Année 2019 !
Urte berri on !
Paroisse N-D de l’Assomption - Bayonne Centre -- paroisse.assomption.bayonne@gmail.com
Le secrétariat de la paroisse vous accueille cette semaine jeudi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h

