Semaine du 3 au 10 janvier 2021
WWW.BAYONNECENTRE.FR

BAYONNE CENTRE
ACTUELLEMENT
 Une

Messe ajoutée le dimanche à
18h30 à St André
 Les messes de semaine à St André et

celle du dimanche 11h sont aussi diffusées sur la chaine YouTube de la paroisse
et sur le réseau Hozana.org
Vous pouvez continuer de nous aider
PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE
PAROISSE NOTRE-DAME
DE L’ASSOMPTION BAYONNE
ou
PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE « ASSOCIATION
DIOCESAINE » EN PRÉCISANT
DON EXCEPTIONNEL PAROISSE N-D DE
L’ASSOMPTION-BAYONNE
(DON DÉFISCALISÉ)


DANS NOTRE PAROISSE
Dim. 3 janvier : Épiphanie
15 h. 30: Vêpres en basque à st Amand
 16h.30 : Galette des Rois paroissiale
(à la salle St Amand)

 Lundi 4 et mardi 5 janvier : Pas de Messe à

St Amand.
 Mardi 5, 19 janv 9h/10h, Café-Kt Choix de
thèmes divers ; enseignement ; échanges ;
questions.
par
visio
conférence

https://meet.jit.si/caféKT
 Tous les mercredis 20h30 : Catéchisme pour

adultes avec l’Abbé François de Mesmay, « la
vie dans le Christ » en visioconférence.
https://meet.jit.si/KTadultes
 Tous les jeudis 20h30 : Catéchisme pour
adultes avec l’Abbé Guillaume d’Aigremont
avec zoom ID de réunion : 913 111 8194 Code
secret : 8LZgWK
 Rompre l’isolement du confinement : Pendant le confinement tous ont apprécié d’être
appelés au tél pour échanger des nouvelles.
Malheureusement on s’aperçoit que l’on
connait les visages mais pas les noms ni les
numéros de téléphone. Et si nous profitions du
fait de se retrouver à la messe pour échanger
nos noms et numéros de tél ?
DANS LE DIOCESE ET L’EGLISE
 Le Pape François a déclaré L’ANNÉE SAINTE ST
JOSEPH du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. A
cette occasion il a publié une lettre apostolique
« Avec un cœur de Père » (Patris corde)

ADORATION
Le Saint Sacrement est exposé de 8h à 18h à la
chapelle d’adoration. Pour cela nous avons
besoin de volontaires. Si vous êtes volontaire
merci d’appeler Nicole Dauvé : 06 63 36 66 58

PAS DE MONNAIE POUR LA QUÊTE?
WWW.APPLI-LAQUETE.FR
Vous pouvez ainsi faire un don
à la paroisse avec un simple clic
et recevoir les infos paroissiales

05 59 59 18 72

@NDABAYONNE

Heureuse et sainte Année
2021
Urte berri on
eta Saindu bat

BAYONNECENTRE
Merci de respecter
les règles sanitaires en vigueur :
 Port du masque dès 6 ans
 Gel hydroalcoolique (en poche)
 Distance de 2 places entre les personnes
ou groupes familiaux
 Pour la communion, distance d’1 mètre.

Catéchèse du pape François sur la prière de remerciement, 30 déc 2020
Je voudrais m’arrêter aujourd’hui sur la prière d’action de grâce. Et je tire mon inspiration
d’un épisode rapporté par l’évangéliste Luc. Alors que Jésus est en chemin, dix lépreux viennent à sa rencontre, en implorant: «Jésus, Maître, aie pitié de nous!” (17,13). Nous savons que,
pour les malades de la lèpre, l’exclusion sociale et l’exclusion religieuse s’ajoutait à la souffrance physique. Ils étaient exclus. Jésus ne refuse pas de les rencontrer. Parfois, il va au-delà
des limites imposées par les lois et il touche le malade – ce qu’on ne pouvait pas faire –, il
l’embrasse, il le guérit. Dans ce cas, il n’y a pas de contact. A distance, Jésus les invite à se
présenter aux prêtres (v. 14), qui étaient chargés, selon la loi, de certifier la guérison qui avait
eu lieu. Jésus ne dit rien d’autre. Il a écouté leur prière, il a écouté leur cri de pitié, et il les
envoie immédiatement auprès des prêtres.
Ces dix lépreux ont confiance, ils y vont immédiatement, et pendant qu’ils y vont, ils guérissent, tous les dix. Les prêtres auraient donc pu constater leur guérison et les réadmettre à la vie
normale. Mais c’est là que se trouve le point le plus important: de ce groupe, seulement un,
avant d’aller chez les prêtres, revient en arrière pour remercier Jésus et louer Dieu pour la grâce
reçue. Seulement un, les 9 autres continuent leur chemin. Et Jésus remarque que cet homme
était un samaritain, une sorte d’hérétique pour les juifs de ce temps. Jésus commente: «Il ne
s’est trouvé, pour revenir rendre gloire à Dieu, que cet étranger!» (17,18).
Ce récit, pour ainsi dire, divise le monde en deux: ceux qui ne remercient pas et ceux qui remercient; ceux qui prennent tout comme si cela leur était dû, et ceux qui accueillent tout
comme un don, comme une grâce. «Tout événement et tout besoin peuvent devenir offrande
d’action de grâces » (CEC n°2638). La prière d’action de grâce commence toujours par-là: se
reconnaître précédés par la grâce. Nous avons été pensés avant que nous apprenions à penser;
nous avons été aimés avant que nous apprenions à aimer; nous avons été désirés avant que dans
notre cœur ne naisse un désir. Si nous regardons la vie ainsi, alors l’ “action de grâce” devient
le fil directeur de nos journées. Très souvent, nous oublions même de dire «merci»
Pour nous chrétiens, l’action de grâce a donné son nom au sacrement le plus essentiels qui
soit: l’Eucharistie. En effet, le mot grec signifie précisément remerciement. Les chrétiens,
comme tous les croyants, bénissent Dieu pour le don de la vie. Vivre est tout d’abord avoir reçu
la vie. Nous naissons tous parce que quelqu’un a désiré la vie pour nous. Et c’est seulement la
première d’une longue série de dettes que nous contractant en vivant. Des dettes de reconnaissance. Au cours de notre existence, plus d’une personne nous a regardés avec des yeux purs,
gratuitement. Souvent, il s’agit d’éducateurs, de catéchistes, de personnes qui ont accompli leur
rôle au-delà de la mesure demandée par le devoir. Et ils ont fait naître en nous la gratitude.
Même l’amitié est un don dont il faut toujours être reconnaissants.
Ce “merci” que nous devons dire sans cesse, ce merci que le chrétien partage avec tous,
s’ouvre plus encore dans la rencontre avec Jésus. Les Evangiles attestent que le passage de
Jésus suscitait souvent la joie et la louange à Dieu chez ceux qui le rencontraient. Les récits de
Noël sont peuplés d’orants qui ont le cœur dilaté par la venue du Sauveur. Et nous aussi avons
été appelés à participer à cette immense joie. C’est ce que suggère également l’épisode des dix
lépreux guéris. Naturellement, ils étaient tous heureux d’avoir retrouvé la santé, pouvant ainsi
sortir de cette interminable quarantaine forcée qui les excluait de la communauté. Mais parmi
eux, il y en a un qui ajoute la joie à la joie: au-delà de la guérison, il se réjouit pour la rencontre
qui a eu lieu avec Jésus. Non seulement il est libéré du mal, mais il possède à présent également la certitude d’être aimé. C’est le centre: quand tu remercies, tu exprimes la certitude
d’être aimé. Avoir la certitude d’être aimés, c’est la découverte de l’amour comme force qui
gouverne le monde. Nous ne sommes plus des voyageurs errants qui vagabondent ici et là, non:
nous avons une maison, nous demeurons dans le Christ, et de cette “demeure” nous contemplons tout le reste du monde, et celui-ci nous apparaît infiniment plus beau. Nous sommes des
enfants de l’amour, nous sommes des frères de l’amour. Nous sommes des hommes et des
femmes de grâce.
Cherchons donc à être toujours dans la joie de la rencontre avec Jésus. Cultivons l’allégresse.
Le démon, en revanche, après nous avoir trompé – avec n’importe quelle tentation –, nous
laisse toujours tristes et seuls. Si nous sommes dans le Christ, aucun péché et aucune menace
ne pourront jamais nous empêcher de continuer le chemin avec joie, avec de nombreux compagnons de route. Ne négligeons surtout pas de rendre grâce: si nous sommes porteurs de gratitude, le monde devient lui aussi meilleur, peut-être seulement un peu plus, mais c’est ce qui
suffit à lui transmettre un peu d’espérance. Le monde a besoin d’espérance et avec la gratitude,
en ayant cette attitude de dire « merci », nous transmettons un peu d’espérance. Tout est uni,
tout est lié, et chacun peut faire sa part là où il se trouve.

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

