Semaine du 3 au 10 février 2019
WWW.BAYONNECENTRE.FR

BAYONNE CENTRE
DANS NOTRE PAROISSE
 du conseil pastoral paroissial
 Dimanche 3 février : Rencontre du groupe
St Jean-Paul II « génération Jean-Paul II ».
19h : Prière 19h30 : Thème « On ira tous au
paradis ? » 20h30 repas partagé
 Mardi 5 fév 8h45/10h : Café-kt à St Amand

Mercredi 6 février 20h30, maison
paroissiale St Léon: catéchisme pour adultes

Vendredi 8 février 20h30 maison pa roissiale st Léon, 2ème rencontre des fiancés.
 Sam. 9 février st-Amand, 18h30, messe
avec les enfants scolarisés se préparant aux
baptême et 1ère communion
BIENTÔT DANS NOTRE PAROISSE
 Saint Valentin autrement ! Le jeudi 14 février un repas en cœur à cœur au restaurant
Ramuntxo. Un dîner festif en tête à tête dans
une ambiance romantique et conviviale. Des
échanges et des moments privilégiés, juste à
deux ! Des pistes, des témoignages pour mieux
s’aimer. Pour les couples, mariés ou non, quel
que soit leur âge, leur style, leur expérience de
couple, leur religion. 20€/pers. pour un délicieux repas au restaurant Ramuntxo. Inscr av
le 10 février à alphacouple64@gmail.com
DANS LE DIOCESE ET L’EGLISE
Lundi 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 ? » Vidéos conférences au niveau national
Mercredi 6 et 13 février, Trinité à Anglet, prières
avec le Groupe de l’Emmanuel
 Vend 8 fév 20h30 maison diocésaine «Vers


une sexualité épanouie – Du stérilet aux méthodes naturelles» Entrée libre rens : 0698092215
 Mardi 12 février, 20h30, Salle Albizia, Maison des Associations, 11 allée de Glain à
Bayonne, “Oser être Père aujourd’hui”. Philippe Oswald, journaliste, auteur du livre « Debout
les pères ! ».conférence organisée par l’AFC du BAB

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

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
Adoration 24h/24

PAS DE MONNAIE POUR LA QUÊTE?
Utilisez l’appli «La quête»
www.appli-laquete.fr

Vous pouvez ainsi faire un don à la paroisse
avec un simple clic
et recevoir les informations paroissiales
Déjà 75 dons depuis le lancement!
Merci de votre réactivité

@NDABAYONNE

05 59 59 18 72
BAYONNECENTRE

sur le thème Entrée libre, libre participation aux
frais

Jeudi 14 février à 18h30 Maison Diocé saine, « Quand le pape François nous invite à
prier » conférence du père Daniel Régent, jésuite et
directeur du Réseau Mondial de prière du Pape et
Marie-Dominique Corthier,
présidente européenne ;

Lycéen(ne)s du mercredi 27 (17h) au samedi 2
mars (16h) février à St V. de Paul

ADORATION
Venez passer une heure avec Jésus à la chapelle de l’adoration. En journée il suffit de taper «0» sur le digicode ; de nuit, demandez le
code. Nicole Dauvé :06 63 36 66 58

Pendant les vacances de février Re- URGENT (cause départ professionnel) : On
traites 3 jours, jeunes 8 à 17 ans, prêchées cherche un adorateur pour assurer le mardi
par la fraternité s. Th. Becket. Inscriptions sur matin de 6h à 7h.
le site ou 05 35 46 73 02
PÈLERINAGES DIOCESAINS
8/10 ans du samedi 16 (9h30) au lundi 18 (17h)
février à Bussunarits
8/10 ans du lundi 25 février (9h30) au mercredi
27 février (17h) à St V. de Paul
10,5/12 ans du lundi 18 (17h) au jeudi 21 (16h)
février à Bussunarits
10,5/12 ans du mardi 26 février (17h) au vendredi
1er mars (16h) à Bussunarits
13/14 ans (4e-3e) du dimanche 24 février (16h)
au mercredi 27 février (14h30) à Eyres-Moncube
Lycéen(ne)s du mardi 19 (17h) au vendredi 22
(16h) février à St V. de Paul

Prière pour l'humilité
O Dieu Sauveur, je vous en prie,
donnez-nous l’humilité,
vous qui avez toujours cherché
la gloire de votre Père
aux dépens de votre propre gloire,
aidez-nous à renoncer
une fois pour toutes
à nous complaire en vain
dans les succès.
Délivrez-nous de l’orgueil caché
et du désir que les autres nous estiment.
Nous vous supplions,
Seigneur miséricordieux,
de nous donner l’esprit de pauvreté.
Et si nous devons avoir des biens
faites que notre esprit
n’en soit pas contaminé,
ni la justice blessée,
ni nos cœurs embarrassés.
st Vincent de Paul

pelerinages.diocesains@diocese64.org
Tél: 05 35 39 55 66


Paray/Taizé/Ars/Lyon du 30 sept
Pourquoi faire célébrer une messe pour un déaufunt
5 oct
?
 En sollicitant
Vietnam
du de
24 toute
novembre
8 un
déla prière
l’Église au
pour
cembre
défunt, on réaffirme les liens qui nous unissent à
tous nos défunts dans la communion des saints. Ils
ne tombent pas dans l’oubli mais nous redisons
que nous continuons de former avec eux une famille dans la foi, l’espérance et l’amour. Une famille formée de tous les membres de l’Église que
l’on nomme dans la prière eucharistique : pape,
évêques, prêtres, diacres, baptisés, vivants, morts,
saints …
En recommandant une messe, on pose aussi un
acte de foi car on croit qu’on se reverra tous, un
jour. Comment croyons-nous à la communion des
saints, à la résurrection de la chair lorsque nous
sommes confrontés à la réalité de la mort ? Le décès d’un proche nous invite à nous positionner par
rapport à notre propre foi. Recommander une
messe pour un défunt est bien une manière
d’affirmer sa foi. Cela dit, une messe n’est pas
qu’une prière pour les défunts ! C’est avant tout
une action de grâces, une reconnaissance de ce
que Dieu a fait, fait et fera.
L’offrande qui est suggérée (17€) contribue à la
vie des prêtres

«Faites, vous aussi, le Chemin de
croix, parce que c’est suivre Jésus
avec Marie,
sur le Chemin de la croix,
où il a donné sa vie pour nous, pour
notre rédemption.»
Pape François

Retour des JMJ de Panama, mercredi 30 janvier 2019

La fierté des Panaméens hissant leurs enfants vers le pape est un geste « éloquent
pour l’hiver démographique » de l’Europe, a souligné le pape François deux jours après
son retour de voyage, ce 30 janvier 2019.
En présidant l’audience générale Salle Paul VI au Vatican, le pape est revenu sur les
Journées mondiales de la jeunesse, remerciant notamment les volontaires pour « leur
accueil chaleureux et familial », tout comme l’accueil des Panaméens qui « ont accouru
de partout pour (me) saluer avec une grande foi et un grand enthousiasme ».
Le pape a évoqué « une chose qui (l’a) beaucoup touché : la foule portait les enfants à
bout de bras ». Et de faire lui-même le geste : « quand passait la papamobile, tous avec
leurs enfants, comme pour dire : “Voici ma fierté, voici mon avenir !”. Et ils montraient
leurs enfants, et les pères et les mères étaient fiers de ces enfants. »
« J’ai pensé, a confié le pape : quelle dignité dans ce geste, et combien c’est éloquent
pour l’hiver démographique que nous sommes en train de vivre en Europe ! » « La fierté
de ces familles sont les enfants, la sécurité de l’avenir ce sont les enfants, a-t-il ajouté ;
un hiver démographique sans enfants est rude. »

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

