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Cathédrale Carmel ◆ Mercredi 23 sept 20h30 : Caté-
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Mardi
18h30
18h30
8h30 / 12h
8h30 voulez approfondir votre foi, la déMercredi
18h30
18h30
8h30 / 12h
8h30 couvrir, poser des questions ? Venez
nous rejoindre
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8h30 / 12h
Jeudi
18h30
8h30 ◆ Dimanche 27 sept : Groupe St
18h30
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18h30
18h30
8h30 / 12h
8h30 Jean-Paul II, génération Jean-Paul II.
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8h30 / 12h
8h30 19h prière à la chapelle, 19h30 au
presbytère, topo-débat suivi d’un reSt André : 8h : Laudes / 18h10 : Vêpres
Dimanche 18 h. : Chapelet
pas partagé
◆ Un partenariat va être mis en place avec le
CATECHISME EN FRANÇAIS
réseau de prière Hozanna : les messes de la paInscriptions au presbytère 9 rue des Lisses
roisse y seront prochainement retransmises en
* Aumônerie pour collégiens, lycéens,
direct.
étudiants: contact : 06.76.13.52.43
◆ En cette rentrée, de nouveaux projets nuKATIXIMA EUSKARAZ
mériques sont en cours
Euskal katixima arloan, nahi duten burasoek beren ◆ Nous recherchons des volontaires à l’aise
haurrak euskal katixima segi dezaten eman behar avec l’outil informatique, pour aider à la redituzte haurren izenak irailaren 16an asteazkenaretransmission des messes.
kin, iraunen den bilkuran arratsaldeko 6etan, San
Leoneko etxean. Edo deitzen ahal dituzte
katexistak.
Les séances de catéchisme en basque vont bientôt
reprendre. Les parents intéressés sont invités à venir inscrire leurs enfants le mercredi 16 septembre
à 18h à la Maison Saint-Léon de Marracq

ou contact : Abbé Lagourgue (05 59 59 40 73,
bernardlagourgue@sfr.fr), Mayi Larzabal :
mayi.l@wanadoo.fr.
Gabi
Oyharzabal :
g.oyharzabal@free.fr, ou Maddi Irigoyen : mirigoyen42@gmail.com
DANS NOTRE PAROISSE
◆ Mardi 15, 29 sept 8h45/10h à st Amand,

Café-Kt Choix de thèmes divers ; enseignement ; échanges ; questions. en présentiel ou
par le lien https://meet.jit.si/caféKT
◆ Mardi 20h30/22h : répétition de la chorale st
André maison paroissiale St Léon de Marracq. Quel
que soit votre niveau, renseignements : Alexandre
Murez : admurez@gmail.com 06 70 80 62 59
◆ Les messes de semaine à St André et

DANS LE DIOCESE ET L’EGLISE
◆ Traditionnellement effectuée pendant le

temps du Carême, la quête du dimanche 13
sept sera attribuée aux Lieux Saints. Elle est
prioritairement destinée aux œuvres pastorales
& sociales et pour 35% à l’entretien des sanctuaires. Merci de votre générosité, particulièrement en cette année rudement éprouvée.
◆ Formation en théologie du corps par l’abbé
d’Aigremont. Découvrir la Bonne Nouvelle du
mariage et de la sexualité avec saint Jean-Paul
II.. En 10 soirées à la Maison Diocésaine de
Bayonne. Le vendredi de 20h30 à 22h00. 25/09
16/10 6/11 4/12 15/01 26/02 19/03 16/04 7/05
11/06 15 € pour l’année. Renseignements et
inscriptions : 06 87 82 68 42
◆ Mieux comprendre et mieux vivre la messe :
mooc.lemoocdela messe.fr : 3 videos de 7 min
chaque semaine à partir du 28 sept
PELERINAGES DIOCESAINS

celle du dimanche 11h sont diffusées aussi
sur la chaine YouTube de la paroisse

WWW.PELERINAGES64.FR
Tél : 05 35 39 55 66

BIENTÔT DANS NOTRE PAROISSE

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Dimanche 13 septembre.

◆ Dimanche 20 sept : Rentrée paroissiale

Messes aux différentes églises de la
paroisse aux heures habituelles.
➢ 11h : St André : bénédiction catéchistes
➢ 13h : à St Léon, Pique-nique paroissial
et présentation des activités de la paroisse
◆ Dimanche 20 sept, 13h, à st Léon de Marracq, repas de la famille dominicale. Venez
vous joindre à nous. Contact : Zohra Cousino,
06 61 33 79 90
◆

Le

05 59 59 18 72

◆ 10h: Basilique souterraine st Pie X

BAYONNECENTRE

Merci de respecter
les règles sanitaires
en vigueur :
• Port du masque
à partir de 11 ans
• Gel hydroalcoolique
(en poche)
• Distance d’1 mètre (sauf
pour les groupes familiaux)
◆ 1er au 8 octobre 2020 pèlerinage en Grèce sur

les pas de St Paul (1845€) Accompagnement
Abbé F de Mesmay. Il reste encore des places !
Date limite : lundi 14 sept 20h
ADORATION
L’adoration a lieu 24h/24. Vous pouvez vous
proposer pour un créneau habituel ou aussi passer librement; de nuit (à la chapelle d’adoration), demandez le code. Nicole Dauvé : 06 63 36
66 58
On cherche un volontaire pour le créneau samedi matin de 4h à 5h
Prière de rentrée
Me voici devant Toi, Seigneur ,
avec tout ce qui habite mon esprit
en ces temps de rentrée.
Après le repos,
le dépaysement des vacances,
les ressourcements de toutes sortes,
commence une nouvelle étape de ma vie.
Voici mes projets, ma bonne volonté,
mes incertitudes, mes craintes, mes
joies,
mes peines, mes désirs, mes limites.
Si parfois je traîne les pieds,
rappelle-moi la chance
de pouvoir espérer un avenir ….
Un avenir, telle une page blanche
que je désire remplir de Vie.
Je crois, seigneur, à ta Présence,
à ton sourire et à ta grâce.
Quand je ferai acte de liberté,
quand prendra forme au fil des jours
telle ou telle décision, petite ou grande,
je sais que là où je serai,
Tu seras avec moi.
Anne Mouazan
Sœur du Christ Rédempteur

Messe présidée par Mgr Aillet
◆ 15h30 Vêpres : Église Ste Bernadette
◆ 17h Procession Eucharistique statique

PAS DE MONNAIE POUR LA
QUETE?

Bienvenue aux nouveaux paroissiens !

------------ Eglise St André -----

------------ CONFESSIONS -----------

St André : 24h./24.
--Appel :06 67 99 68 92
Chapelet pour les faPermanence Samedi 11h/12h.
milles
Vous pouvez ainsi faire un don
St Amand : Samedi 18h.dimanche 18h
à la paroisse avec un simple clic
18h.30
Laudes 8h et vêpres
et recevoir les infos paroissiales
et sur Rdv au 05 35 46 73 02
18h10
Paroisse N-D de l’Assomption - Bayonne Centre -- paroisse.assomption.bayonne@gmail.com
Tous les jours
secrétariat paroissial vous accueille par téléphone les jeudis deAdoration
9h30 à 12h
et les mardis et jeudis de 15h à 18h
24h/24

WWW.APPLI-LAQUETE.FR

