Semaine du 5 au 12 janvier 2020
WWW.BAYONNECENTRE.FR

BAYONNE CENTRE
L’Equipe des Prêtres
et les membres du conseil Pastoral de
la Paroisse N- D de l’Assomption
vous souhaitent une
Heureuse et Sainte
Année 2020
Urte berri on eta saindu bat !
DANS NOTRE PAROISSE
Dim. 5 janvier : Épiphanie
15 h30: Vêpres en basque à st Amand
16h30 : Galette des Rois paroissiale
(à la salle St Amand)

 Mardi 7 janvier 8h45, st-Amand, Café KT
 Mardi 7 janvier 20h30, st-Léon de Mar-

racq : répétition de la chorale de St André
 Mercredi 8 janvier, 20h30/22h15, Maison

paroissiale st-Léon de Marracq, catéchisme
pour adultes.
 Tous les dimanches matins, de 8h30 à
10h30 à st André, distribution de petits déjeuners pour les personnes en précarité, par
l’Ordre de Malte. Vous êtes volontaires pour
aider? contact Alain de Flaujac 06 35 49 13 34
 Souscription paroissiale.

Vous avez reçu par courrier une demande
de souscription pour aider au financement des travaux des différents sites de
la paroisse (St André, St Léon, St Amand).
Cette demande étant défiscalisée, votre
don vous permettra d’obtenir une réduction importante d’impôts. Merci de votre
accueil généreux. Si vous connaissez autour de vous des personnes qui pourraient
être intéressées par une telle défiscalisation, merci de les en informer. Des feuilles
sont disponibles en sortie de messes
BIENTÔT DANS NOTRE PAROISSE
 Dimanche 19 janvier 19h : Rencontre du

groupe St Jean-Paul II, génération JP II. Prière
à la chapelle, Topo-débat sur « le Bien commun », dîner partagé
DANS LE DIOCESE ET L’EGLISE
 La quête du 5 janvier permet de soutenir +

de 220 diocèses en Afrique, Terre martyre
 Chapelet pour la vie chaque premier samedi du
mois à 16h à la cathédrale
 Bayonne en Mission : l'évangélisation pour

tous ! Rejoignez un groupe pour diffuser la
------------ Chapelle d’adoration ----------Confessions 24h/24
Et samedi 11h/12h

Messe des Mamans :
Jeudi 9h suivie d’un café
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

Extraits de la lettre «Admirabile signum» du Pape François sur la crèche
7. Marie est une mère qui contemple son enfant et le montre à ceux qui viennent le voir. Ce santon nous fait penser au grand mystère qui a impliqué cette jeune fille quand Dieu a frappé à la
porte de son cœur immaculé. À l’annonce de l’ange qui lui demandait de devenir la mère de Dieu,
Marie répondit avec une obéissance pleine et entière. Ses paroles : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1, 38), sont pour nous tous le témoignage de la
façon de s’abandonner dans la foi à la volonté de Dieu. Avec ce « oui » Marie est devenue la mère
du Fils de Dieu, sans perdre mais consacrant, grâce à lui, sa virginité. Nous voyons en elle la Mère
de Dieu qui ne garde pas son Fils seulement pour elle-même, mais demande à chacun d’obéir à sa
parole et de la mettre en pratique (cf. Jn 2, 5).
À côté de Marie, dans une attitude de protection de l’Enfant et de sa mère, se trouve saint Joseph. Il est généralement représenté avec un bâton à la main, et parfois même tenant une lampe.
Saint Joseph joue un rôle très important dans la vie de Jésus et de Marie. Il est le gardien qui ne
se lasse jamais de protéger sa famille. Quand Dieu l’avertira de la menace d’Hérode, il n’hésitera
pas à voyager pour émigrer en Égypte (cf. Mt 2, 13-15). Et ce n’est qu’une fois le danger passé,
qu’il ramènera la famille à Nazareth, où il sera le premier éducateur de Jésus enfant et adolescent.
Joseph portait dans son cœur le grand mystère qui enveloppait Jésus et Marie son épouse, et, en
homme juste, il s’est toujours confié à la volonté de Dieu et l’a mise en pratique.
8. Le cœur de la crèche commence à battre quand, à Noël, nous y déposons le santon de
l’Enfant Jésus. Dieu se présente ainsi, dans un enfant, pour être accueilli dans nos bras. Dans la
faiblesse et la fragilité, se cache son pouvoir qui crée et transforme tout. Cela semble impossible,
mais c’est pourtant ainsi : en Jésus, Dieu a été un enfant et c’est dans cette condition qu’il a voulu
révéler la grandeur de son amour qui se manifeste dans un sourire et dans l’extension de ses
mains tendues vers tous.
La naissance d’un enfant suscite joie et émerveillement, car elle nous place devant le grand mystère de la vie. En voyant briller les yeux des jeunes mariés devant leur enfant nouveau-né, nous
comprenons les sentiments de Marie et de Joseph qui, regardant l’Enfant Jésus, ont perçu la
présence de Dieu dans leur vie.
« La vie s’est manifestée » (1Jn 1, 2) : c’est ainsi que l’Apôtre Jean résume le mystère de
l’Incarnation. La crèche nous fait voir, nous fait toucher cet événement unique et extraordinaire qui
a changé le cours de l’histoire et à partir duquel la numérotation des années, avant et après la
naissance du Christ, en est également ordonnée.
9. Lorsque s’approche la fête de l’Épiphanie, nous ajoutons dans la crèche les trois santons des
Rois Mages. Observant l’étoile, ces sages et riches seigneurs de l’Orient, s’étaient mis en route
vers Bethléem pour connaître Jésus et lui offrir comme présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Ces dons ont aussi une signification allégorique : l’or veut honorer la royauté de Jésus ; l’encens
sa divinité ; la myrrhe sa sainte humanité qui connaîtra la mort et la sépulture.
En regardant la scène de la crèche, nous sommes appelés à réfléchir sur la responsabilité de
tout chrétien à être évangélisateur. Chacun de nous devient porteur de la Bonne Nouvelle pour
ceux qu’il rencontre, témoignant, par des actions concrètes de miséricorde, de la joie d’avoir rencontré Jésus et son amour.
Les Mages nous enseignent qu’on peut partir de très loin pour rejoindre le Christ. Ce sont des
hommes riches, des étrangers sages, assoiffés d’infinis, qui entreprennent un long et dangereux
voyage qui les a conduits jusqu’à Bethléem (cf. Mt 2, 1-12). Une grande joie les envahit devant
l’Enfant Roi. Ils n’hésitent pas à se mettre à genoux et à l’adorer. Devant lui, ils comprennent que,
tout comme Dieu règle avec une souveraine sagesse le mouvement des astres, ainsi guide-t-il le
cours de l’histoire, abaissant les puissants et élevant les humbles. Et certainement que, de retour
dans leur pays, ils auront partagé cette rencontre surprenante avec le Messie, inaugurant le
voyage de l’Évangile parmi les nations.
10. Devant la crèche, notre esprit se rappelle volontiers notre enfance, quand nous attendions
avec impatience le moment de pouvoir commencer à la mettre en place. Ces souvenirs nous
poussent à prendre de plus en plus conscience du grand don qui nous a été fait par la transmission
de la foi ; et en même temps, ils nous font sentir le devoir et la joie de faire participer nos enfants et
nos petits-enfants à cette même expérience. La façon d’installer la mangeoire n’est pas importante,
elle peut toujours être la même ou être différente chaque année ; ce qui compte c’est que cela soit
signifiant pour notre vie.
La crèche fait partie du processus doux et exigeant de la transmission de la foi. Dès l’enfance et
ensuite à chaque âge de la vie, elle nous apprend à contempler Jésus, à ressentir l’amour de Dieu
pour nous, à vivre et à croire que Dieu est avec nous et que nous sommes avec lui, tous fils et
frères grâce à cet Enfant qui est Fils de Dieu et de la Vierge Marie ; et à éprouver en cela le bonheur. Ouvrons notre cœur à cette grâce simple et laissons surgir de l’émerveillement une humble
prière : notre merci à Dieu qui a voulu tout partager avec nous pour ne jamais nous laisser seuls.

Joie de l’Évangile,. Soyez disciple missionème
naire, participez à des missions le 4 samedi
du mois, témoignez, partagez, propagez la
Bonne Nouvelle au plus grand nombre. Ouvert à tous, formation assurée. Contact : 06 95
46 70 67
 Message de Noël de Mgr Aillet sur le site
 Université de la vie, alliance Vita lundis 13,

20 et 27 janvier + 3 février de 20h15 à
22h30: QUEL SENS A LA VIE ? Maison diocésaine, 4 soirées : se situer / endurer / progresser / prendre sa place. contact : 06 30 27

59 74 bayonne64.alliancevita@gmail.com
 Dimanche 19 janvier : Manifestation contre la
PMA
sans
père.
0674366926
/marchonsenfants64@gmail.com
 L’offrande pour la messe, fixée à titre indica-

tif est de 18 € désormais, dans tous les diocèses.
ADORATION
Vous pouvez vous proposer pour un créneau régulier
ou aussi passer librement, en journée il suffit de
taper «0» sur le digicode ; de nuit, demandez le
code.. Nicole Dauvé :06 63 36 66 58

Paroisse N-D de l’Assomption - Bayonne Centre -- paroisse.assomption.bayonne@gmail.com
Le secrétariat paroissial sera fermé pendant les vacances. Réouverture mardi 14 janvier 15h

