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Horaire des Messes à compter du 30 mai 2020
Saint André

Saint Léon

Saint Amand

Dimanche :
Samedi :
Samedi :
9 h 30 (en basque)
18 h
18 h 30
11 h *
Dimanche :
Dimanche :
18 h 30 **
10 h 30
10 h 30
(forme extr.)
Lundi à vendredi :
Lundi à vendredi :
18 h 30 *
18 h 30
Samedi :
12 h *
* Les messes de semaine et celle du dimanche 11h sont
diffusées aussi sur la chaine YouTube de la paroisse
** Messe ajoutée pour tenir compte des mesures sanitaires (max 204 pers)

" Sous l'abri de ta miséricorde,
nous nous réfugions,
Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières
quand nous sommes dans
l'épreuve,
mais de tous les dangers délivrenous toujours, Vierge glorieuse,
Vierge bienheureuse."

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
------------ Eglise St André -----------

- CONFESSIONS :
St André : 24h./ 24. Appel 06 67 99 68 92
& permanence Samedi 11h.-12h.
St Amand : Samedi 18h.-18h.30
et sur Rdv au 05 35 46 73 02

DANS NOTRE PAROISSE
 Nous

portons dans notre prière Séverine, Carole, Hubert Hervé et Emmanuel
qui vont faires leurs scrutins cette semaine afin d’être baptisés dimanche
prochain 7 juin en l’église st André à 11h
en la solennité de la Sainte Trinité
 caféKT les 2 et 9 juin prochains à
9h00 : Pour joindre le groupe, deux solutions : sur votre ordinateur ou votre
tablette (à condition d’avoir une webcam avec micro) cliquez simplement sur
le
lien.
https://meet.jit.si/caféKT
Sur
votre
portable,
téléchargez
l’application Jitsi meet. Ouvrez-là Inscrivez comme « nom de salle » : caféKT
(attention aux minuscules, accent et
majuscules)
 catéchisme pour adultes les 3 et 17
juin prochains à 20h30, thème La prière
du " Notre Père" Pour joindre le groupe,
deux solutions : sur votre ordinateur ou
votre tablette (à condition d’avoir une
webcam avec micro) cliquez simplement
sur le lien. https://meet.jit.si/KTadultes
Sur
votre
portable,
téléchargez
l’application Jitsi meet. Ouvrez-là Inscrivez comme « nom de salle » : caféKT

(attention aux minuscules et majuscules)


BIENTÔT DANS NOTRE PAROISSE
 Dimanche

22 mars, 13h, à St Léon de
Marracq, Margot, Sarah et Mahé seront,
quant à eux, baptisés le dimanche 28 juin.
 Les premières communions sont reportées au 11 octobre
ADORATION

L’adoration à l’église st André a lieu de 8h
à 18h. Elle va reprendre 24h/24 à partir
du lundi 8 juin 8h.va reprendre
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

A l'écoute des fidèles qui ne
peuvent se déplacer et suivent en
nombre les messes,
la paroisse a investi en matériel
vidéo pour un budget de 4.000 €.
Vous voulez aider la paroisse?
Vos dons, participations à la quête
sont bienvenus.
D'avance merci.

Chapelet pour les familles
dimanche 17h45
Laudes à 8h et vêpres à 18h10
Tous les jours
Adoration 8h/18h

Veni Sancte Spiritus
1. Viens, Esprit Saint,
viens en nos cœurs
Et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière
2. Viens en nous, viens père des
pauvres,
Viens, dispensateur des dons,
Viens, lumière de nos cœurs.
3. Consolateur souverain,
Hôte très doux de nos âmes,
Adoucis-sante fraîcheur.
4. Dans le labeur, le repos,
Dans la fièvre, la fraîcheur,
Dans les pleurs, le réconfort.
5. Ô lumière bienheureuse,
Viens remplir jusqu´à l´intime
Le cœur de tous tes fidèles
6. Sans ta puissance divine,
Il n´est rien en aucun homme,
Rien qui ne soit perverti.
7. Lave ce qui est souillé,
Baigne ce qui est aride,
Guéris ce qui est blessé.
8. Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
Rends droit ce qui est faussé.
9. A tous ceux qui ont la foi,
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.
10. Donne mérite et vertu,
Donne le salut final,
Donne la joie éternelle. Amen

Paroisse N-D de l’Assomption - Bayonne Centre -- paroisse.assomption.bayonne@gmail.com
Le secrétariat paroissial vous accueille les jeudis de 9h30 à 12h et les mardis et jeudis de 15h à 18h

