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ACTUELLEMENT

BIENTÔT DANS NOTRE PAROISSE

Messe ajoutée le dimanche à
18h30 à St André

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

 Une

 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)


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.
DANS NOTRE PAROISSE
 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 : Pen-

dant 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 ?
 Affichage numérique de l'église Saint-André:
la paroisse Bayonne Centre travaille à la mise
en place de nouveaux outils numériques. Dans
ce cadre, la paroisse à fait appel à INTECH Sud,
une école supérieure d'informatique. 5 élèves
ont procédé bénévolement, dans le cadre d’un
projet d’étude, à la recherche et au développement d'une solution que vous pourrez désormais retrouver à l'église Saint-André : un
affichage numérique et dynamique présentant
les informations paroissiales, la présentation
des églises et un agenda. Un grand merci à
Corentin Fourni, Joylee Pereira et Olivier Lissalde !

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

Année St
Joseph

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
https://meet.jit.si/caféKT
la chapelle d’adoration. Pour cela nous
DANS LE DIOCESE ET L’EGLISE
avons besoin de volontaires. Si vous êtes
 Le Pape François a déclaré L’ANNÉE SAINTE ST volontaire merci d’appeler Nicole Dauvé : 06
JOSEPH du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. A 63 36 66 58

Heureuse et sainte Année 2021 - Urte berri on eta Saindu bat
Homélie du pape François pour la solennité de l’Epiphanie, 6 janvier 2021 (1ère partie)
A notre époque il est particulièrement nécessaire que, aussi bien individuellement que communautairement, nous consacrions plus de temps à l’adoration, en apprenant toujours mieux
à contempler le Seigneur. Si le sens de la prière d’adoration est un peu perdu, nous devons le
retrouver, aussi bien communautairement que dans notre vie spirituelle.
Trois expressions peuvent nous aider à mieux comprendre ce que signifie être adorateurs du
Seigneur.
La première expression, lever les yeux, « Lève les yeux alentour, et regarde » (Is.60, 4). C’est
une invitation à mettre de côté la fatigue et les plaintes, à sortir des exigüités d’une vision
étroite, à se libérer de la dictature du moi, toujours enclin à se replier sur soi-même et sur ses
propres préoccupations. Pour adorer le Seigneur il faut tout d’abord “lever les yeux” : ne pas
se laisser emprisonner par les fantasmes intérieurs qui éteignent l’espérance, et ne pas faire
des problèmes et des difficultés le centre de l’existence. Cela ne veut pas dire nier la réalité, en
faisant semblant ou en croyant que tout va bien. Non. Il s’agit au contraire de regarder d’une
manière nouvelle les problèmes et les angoisses, en sachant que le Seigneur connaît nos situations difficiles, écoute attentivement nos invocations et n’est pas indifférent aux larmes que
nous versons.
Ce regard qui, malgré les vicissitudes de la vie, demeure confiant dans le Seigneur, produit la
gratitude filiale. Lorsque cela arrive, le cœur s’ouvre à l’adoration. Au contraire, lorsque nous
fixons l’attention exclusivement sur les problèmes, en refusant de lever les yeux vers Dieu, la
peur envahit le cœur et le désoriente, donnant lieu à la colère, au désarroi, à l’angoisse, à la
dépression. Dans ces conditions il est difficile d’adorer le Seigneur. Si cela se vérifie, il faut
avoir le courage de briser le cercle de nos conclusions acquises, sachant que la réalité est plus
grande que nos pensées. Lève les yeux alentour et regarde : le Seigneur nous invite en premier
lieu à avoir confiance en lui, parce qu’il prend réellement soin de tous. Quand nous levons les
yeux vers Dieu, les problèmes de la vie ne disparaissent pas, non, mais nous sentons que le
Seigneur nous donne la force nécessaire pour les affronter. “Lever les yeux” est donc le premier pas qui dispose à l’adoration.
La deuxième expression qui peut nous aider est se mettre en voyage. Avant de pouvoir adorer
l’Enfant né à Bethléem, les Mages ont dû affronter un long voyage. Matthieu écrit : « Or, voici
que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : “Où est le roi des Juifs
qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’Orient et nous sommes venus l’adorer.” »
(Mt 2, 1-2). Le voyage implique toujours une transformation, un changement. Après un voyage
on n’est plus comme avant. Il y a toujours quelque chose de nouveau en celui qui a accompli
un cheminement. On ne parvient à pas adorer le Seigneur sans passer d’abord par la maturation intérieure qui nous permet de nous mettre en voyage.
On devient adorateurs du Seigneur au moyen d’un cheminement graduel. L’expérience nous
enseigne, par exemple, qu’une personne à cinquante ans vit l’adoration avec un esprit différent de celui qu’elle avait à trente ans. Celui qui se laisse modeler par la grâce, habituellement,
s’améliore avec le temps: l’homme extérieur vieillit – dit saint Paul –, tandis que l’homme
intérieur se renouvelle de jour en jour (cf. 2 Co 4, 16), se disposant toujours mieux à adorer le
Seigneur. De ce point de vue, les échecs, les crises, les erreurs peuvent devenir des expériences instructives : ils servent très souvent à nous rendre conscients que seul le Seigneur est
digne d’être adoré, parce que c’est seulement lui qui comble le désir de vie et d’éternité présent au plus profond de chaque personne. De plus, avec le temps, les épreuves et les fatigues
de la vie – vécues dans la foi – contribuent à purifier le cœur, à le rendre plus humble et donc
plus disponible à s’ouvrir à Dieu. Même les péchés, même la conscience d’être pécheurs, de
trouver des choses très mauvaises. ‘Mais j’ai fait ceci… j’ai fait…’ : si tu le prends avec foi et
avec repentir, avec contrition, cela t’aidera à grandir. Tout aide, dit Paul de la croissance spirituelle, de la rencontre avec Jésus, même les péchés, même les péchés. Et saint Thomas ajoute
: « etiam mortalia », même les gros péchés, les pires. Mais si tu le prends avec repentir cela
t’aidera dans ce voyage vers la rencontre avec le Seigneur et à mieux l’adorer.

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

