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BAYONNE CENTRE
DANS NOTRE PAROISSE
◆ Par décision de Monseigneur l’évêque, M.

l’abbé Philippe Fabas, prêtre coopérateur de
la paroisse, est nommé à compter du 15 mars
prochain, dans le doyenné du B.A.B., Recteur
de l’église-cathédrale Sainte-Marie de
Bayonne. Il résidera 15, rue des Prébendés à
Bayonne. Il célèbrera une dernière Messe à
l’église St Léon de Marracq, le dimanche 17
mars à 10h30. Nous le remercions de son
service auprès de la paroisse pendant 6 ans.
Nous l’accompagnons par nos prières dans
cette nouvelle mission
◆ Mardi 12 mars, 14h30, au presbytère,
rencontre MCR du groupe st-André
◆ Jeudi 14 mars, 20h30 au presbytère st
André, rencontre du groupe St Luc, d’éthique
et de partage pour les soignants.
◆ Vendredi 15 mars 20h (et non 19h.) à St
André, Atxik berrituz, groupe de prière pour la
paix au Pays Basque et dans le monde
◆ Pendant les vacances, une centaine
d’enfants et adolescents ont participé aux
retraites de 3 jours de la fraternité St Thomas
Becket
◆ Cette semaine M. le Curé est en retraite. Il
vous porte dans sa prière
◆ Vous êtes adulte, vous n’avez pas encore
reçu la Confirmation et aimeriez la recevoir ?
Renseignez-vous au secrétariat 05 59 59 18 72
BIENTÔT DANS NOTRE PAROISSE
◆ Mardi 19 mars, 8h45/10h, st-Amand, café-

Kt
◆ Mercredi 19 mars, 20h30, Maison parois-

siale st-Léon de Marracq, catéchisme pour
adultes par M. l’abbé François de Mesmay
◆ Mardi 26 mars 18h30 à st André : Messe
commémorative du 57ème anniversaire de la
fusillade du 26 mars 1962, rue d’Isly à Alger
DANS LE DIOCESE ET L’EGLISE
◆ Vendredi 22 mars 20h15, Largenté, ren-

contre avec M-France des Pallières, fondatrice
de Pour un Sourire d'Enfant, association qui
vient en aide aux enfants parmi les plus
pauvres du Cambodge, et Seladavid Ouch,
ancien chiffonnier. Entrée libre
------------ 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

PAS DE MONNAIE POUR LA QUETE ?
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

@NDABAYONNE

05 59 59 18 72
BAYONNECENTRE

Homélie du Pape François pour le mercredi des cendres (extraite – zenit – Anita Bourdin)
« Le Carême c’est redécouvrir que nous sommes faits pour le feu qui brûle toujours, non pour
la cendre qui s’éteint tout de suite; pour Dieu, non pour le monde ; pour l’éternité du Ciel, non
pour la duperie de la terre ; pour la liberté des enfants, non pour l’esclavage des choses. Nous
pouvons nous demander aujourd’hui : de quel côté suis-je ? Est-ce que je vis pour le feu ou pour
la cendre ? »
Le Pape a comparé le carême à un « voyage de retour » vers le Père, vers l’amour de Dieu, en
insistant sur le but de ce voyage: « Revenez à moi, dit le Seigneur. A moi. C’est le Seigneur le
but de notre voyage dans le monde. La route est fondée sur Lui. »
Et la boussole pour ce voyage, c’est le Christ: « Jésus en croix est la boussole de la vie, qui
nous oriente vers le Ciel ».
Il a insisté sur les trois « étapes »: « Dans ce voyage de retour à l’essentiel qu’est le Carême,
l’Evangile propose trois étapes que le Seigneur demande de parcourir sans hypocrisie, sans
comédie : l’aumône, la prière, le jeûne. »
« La prière, a expliqué le pape, nous rattache à Dieu ; la charité au prochain ; le jeûne à nousmêmes »: « Dieu, les frères, ma vie : voilà les réalités qui ne finissent pas dans le néant, sur
lesquelles il faut investir. Voilà où le Carême nous invite à regarder : vers le Haut, avec la prière
qui nous libère d’une vie horizontale, plate, où on trouve le temps pour le ‘je’ mais où l’on oublie
Dieu. Et puis vers l’autre avec la charité qui libère de la vanité de l’avoir, du fait de penser que les
choses vont bien si elles me vont bien à moi. Enfin, il nous invite à regarder à l’intérieur, avec le
jeûne, qui nous libère de l’attachement aux choses, de la mondanité qui anesthésie le cœur.
Prière, charité, jeûne : trois investissements pour un trésor qui dure. »

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
PELERINAGES 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
◆ « Pèlerinage au féminin » à N-D de Sokorri
le samedi 25 mai. « Magnificat ! Entrer dans
la louange avec Marie » Messe, marche, adoration, partage pour toutes les femmes.
pelefeminin@gmail.com / 06 61 11 18 50
◆ Pèlerinage à Lourdes avec Mgr Aillet du
Jeudi 18 au Samedi 20 juillet avec Spectacle
musical
"Bernadette de Lourdes" 107/125€
(95/109€ enfants) hors transport. Martine Conquéret 06 03 29 49 22

Tous les vendredis de Carême
à 15h à la chapelle de l’adoration
Chapelet de la miséricorde
à 17h45 à Saint-André
Chemin de croix
suivi de la messe à 18h30.
• Chaque dimanche de Carême
À 18h à la Chapelle d’adoration :
Chapelet pour la famille.
Le temps de Carême est un temps
de partage. Vous trouverez à la sortie
des églises des enveloppes pour y
déposer vos offrandes de Carême :
Des enveloppes de la S.S.V.P (Société de St Vincent de Paul) pour
aider les pauvres près de chez nous.
Des enveloppes du C.C.F.D pour
les projets d’aide au développement.

Le Carême
Pendant ces 40 jours voici quelques pistes pour nous préparer à célébrer la Passion
et la Résurrection de Jésus en privilégiant « les 3 P » :
• Prière (pour nous rendre plus proche de Dieu),
o Participer au chemin de croix du vendredi
o Aller une fois à la messe en semaine
o Aménager un coin prière chez soi
o Prendre un temps à la chapelle d’adoration
o Arriver à l’heure à la Messe
• Partage (pour nous rendre plus proches des autres)
o Reverser à une œuvre de carême les économies faites sur le superflu
o Partager du temps avec une personne seule ou malade
o Faire la connaissance de son voisin à la maison ou à la Messe
• Pénitence (pour apprendre à nous passer du superflu afin de retrouver l’essentiel)
o Réduire le temps passé devant les écrans ou au téléphone
o Limiter les infos médiatiques
o Limiter une consommation (alcool, cigarette, pâtisserie, …)
o Dire merci à une personne au moins par jour
Pendant le Carême, l’Eglise nous demande
• de jeûner le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint
(un repas léger + une collation)
• et de faire abstinence de viande les vendredis de Carême et le mercredi des
Cendres. Ainsi en plus des efforts personnels l’Eglise nous invite à retrouver la
dimension communautaire et universelle du geste identique accompli par tous.

Paroisse N-D de l’Assomption - Bayonne Centre -- paroisse.assomption.bayonne@gmail.com
Pendant les vacances, le secrétariat paroissial vous accueille le jeudi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h

