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BAYONNE CENTRE
DANS NOTRE PAROISSE
 Le conseil pastoral paroissial s’est réuni la

semaine dernière. Après un retour sur les
célébrations de Noël, nous avons évoqué la
question de l’accueil des personnes nouvelles
dans nos différentes églises à l’occasion des
messes. Plusieurs pistes ont été évoquées, plus
grande visibilité des membres du conseil pastoral, distribution personnelle des feuilles de
messe à l’entrée, aller vers les visages nouveaux à la fin de la messe, etc. A chacun de
faire cet effort essentiel pour la vie de nos
communautés.
 Mardi 12 février, 14h30 salle notre-Dame
au presbytère, rencontre du groupe MCR stAndré
 Mercredi 13 février 20h, presbytère St
André, salle Notre-Dame : NOUVEAU : « Soirée video-club » : Projection du film « Abraham » Entrée libre
 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 11 février à alphacouple64@gmail.com
BIENTÔT DANS NOTRE PAROISSE
 Dimanche 24 février 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
DANS LE DIOCESE ET L’EGLISE
 Mercredi 13 février, Trinité à Anglet, prières avec
le Groupe de l’Emmanuel
 Mardi 12 février, 20h30, Salle Albizia, Mai-

son des Associations, 11 allée de Glain à
------------ 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

Bayonne, “Oser être Père aujourd’hui”. Philippe Oswald, journaliste, auteur du livre « Debout les pères ! ».conférence organisée par l’AFC
du BAB. Entrée libre, libre participation aux frais
 Jeudi 14 février à 18h30 Maison Diocésaine,
« Quand le pape François nous invite à prier »
conférence du père Daniel Régent, jésuite et directeur du Réseau Mondial de prière du Pape et MarieDominique Corthier, présidente européenne ;
 Pendant les vacances de février Retraites 3

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
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
jours, jeunes 8 à 17 ans, prêchées par la taper «0» sur le digicode ; de nuit, demandez
fraternité s. Th. Becket. Inscriptions sur le site le code. Nicole Dauvé :06 63 36 66 58
Vous êtes en vacances chez nous ? Proposez
ou 05 35 46 73 02
8/10 ans du samedi 16 (9h30) au lundi 18 (17h) d’assurer une permanence.
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

PÈLERINAGES DIOCESAINS

pelerinages.diocesains@diocese64.org
Tél : 05 35 39 55 66
 Paray/Taizé/Ars/Lyon du 30 sept au 5 oct
 Vietnam du 24 novembre au 8 décembre

Déclaration sur la Fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune.

« Al-Azhar al-Sharif – avec les musulmans d’Orient et d’Occident –, conjointement
avec l’Eglise catholique – avec les catholiques d’Orient et d’Occident –, déclarent adopter la culture du dialogue comme chemin ; la collaboration commune comme conduite ;
la connaissance réciproque comme méthode et critère », déclare notamment le document.
Arrêter l’effusion de sang

Il demande d' »intervenir, dès que possible, pour arrêter l’effusion de sang innocent, et
de mettre fin aux guerres ».
Il dénonce et renvoie dos à dos « le tourbillon de l’extrémisme athée et agnostique » et
« l’intégrisme religieux, dans l’extrémisme et dans le fondamentalisme aveugle, poussant ainsi d’autres personnes à céder à des formes de dépendance et d’autodestruction
individuelle et collective ».
Il déplore la naissance de « foyers de tension et s’accumulent des armes et des munitions ».
Il épingle le « silence international inacceptable » face aux « crises qui laissent mourir
de faim des millions d’enfants, déjà réduits à des squelettes humains – en raison de la
pauvreté et de la faim ».
La famille et le respect de la vie humaine

Il affirme « combien la famille est essentielle » et regrette les attaques qui
l’affaiblissent.
Il souhaite un « réveil du sens religieux » chez les jeunes, loin des « tendances individualistes, égoïstes, conflictuelles », ou du « radicalisme » et de « l’extrémisme aveugle
sous toutes ses formes et ses manifestations ».
Il déclare la vie humaine intouchable du fait que « le Créateur qui nous a modelés avec
Sa Sagesse divine et nous a accordé le don de la vie pour le préserver », « depuis son
commencement jusqu’à sa mort naturelle ».
« C’est pourquoi, ajoute le texte, nous condamnons toutes les pratiques qui menacent
la vie comme les génocides, les actes terroristes, les déplacements forcés, le trafic
d’organes humains, l’avortement et l’euthanasie et les politiques qui soutiennent tout
cela. »
Le document refuse l’utilisation du Nom de Dieu pour la violence: « Nous demandons
à tous de cesser d’instrumentaliser les religions pour inciter à la haine, à la violence, à
l’extrémisme et au fanatisme aveugle et de cesser d’utiliser le nom de Dieu pour justifier
des actes d’homicide, d’exil, de terrorisme et d’oppression. »
Il affirme la « liberté »: « La liberté est un droit de toute personne : chacune jouit de la
liberté de croyance, de pensée, d’expression et d’action. »
Il s’engage au dialogue et à la compréhension notamment entre croyants et refuse le
terrorisme, à soutenir la « citoyenneté » de tous en refusant le terme « minorité », « qui
porte avec lui les germes du sentiment d’isolement et de l’infériorité ».
Les femmes et les enfants

Il affirme le droit des femmes « à l’instruction, au travail, à l’exercice de ses droits politiques » et invite à « travailler à la libérer des pressions historiques et sociales contraires
aux principes de sa foi et de sa dignité ».
Il affirme aussi les « droits fondamentaux des enfants à grandir dans un milieu familial,
à l’alimentation, à l’éducation et à l’assistance est un devoir de la famille et de la société », et condamne les crimes dont ils souffrent.
Anita Bourdin - Zénit

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

