Année St
Joseph

Semaine du 11 au 18 avril 2021
WWW.BAYONNECENTRE.FR

BAYONNE CENTRE
DANS NOTRE PAROISSE
 Concours de cierge pascal 2021. Comme l’an

dernier nous vous proposons de participer au
concours en réalisant un cierge pour Pâques.
Date limite de participation reportée : dimanche 11 avril 18h Envoyez vos photos à :
concoursciergepascal@bayonnecentre.fr
 Consultez le site paroissial, régulièrement
mis à jour, en fonction des directives sanitaires
 Jeudi 15, 22 avril Pas de Messe à St André
pendant les vacances scolaires
 Covid, il convient d'être attentif aux dernières normes gouvernementales, le culte
faisant partie des motifs impérieux;
- Si vous résidez dans un rayon de 10 kms
du lieu de culte, il n'est pas nécessaire d’avoir
une attestation, simplement un justificatif de
domicile,
- Si Vous résidez au-delà de 10kms, il vous
faut détenir une attestation datée et signée
Voir l’attestation sur le site officiel du gouvernement
 Pensez à consulter le site de Les messes
anticipées sont à 17h30 le samedi à St Léon et
St Amand
 Chaque dimanche, Messe à 17h30 à St André
et horaires habituels des Messes le matin dasn
les 3 églises
 la paroisse régulièrement mis à jour
BIENTÔT DANS NOTRE PAROISSE
 Mercredi 21 avril 20h30, en visio-conférence,

le catéchisme pour adultes avec l’Abbé François de Mesmay, « la vie dans le Christ »
https://meet.jit.si/KTadultes
DANS LE DIOCESE ET DANS l’EGLISE
 Dimanche 11 avril, quête annuelle en faveur

de l’Œuvre des Vocations. La collecte contribue
au financement de la formation de séminaristes
et jeunes en année de fondation spirituelle.
Nous avons l’immense chance d’avoir 2 séminaires à Bayonne, merci de votre générosité.
 Dimanche 11 avril, dimanche de la Miséricorde
 "Embarqués avec Jésus", tel est le titre du dernier
livre de Mgr Marc Aillet paru aux éditions des Béatitudes, recueil de méditations sur le grand Mystère
des épreuves individuelles et collectives, dont la
pandémie actuelle
 Le diocèse de Bayonne lance sa collecte du

Denier pour l’année 2021. Cette ressource
financière est la plus importante pour le diocèse. Elle permet en effet de rémunérer les
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.

@NDABAYONNE

05 59 59 18 72
BAYONNECENTRE
Année Saint Joseph :

ACTUELLEMENT
 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 NDA BAYONNE
ou
PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE « ASSOCIATION
DIOCESAINE » EN PRÉCISANT
DON EXCEPTIONNEL PAROISSE N-D DE
L’ASSOMPTION-BAYONNE
(DON DÉFISCALISÉ)
prêtres (dont les prêtres aînés à la retraite),
les laïcs engagés professionnellement dans
l’Église et les séminaristes. Des enveloppes
sont à votre disposition au fond de l’église.
PÈLERINAGES DIOCESAINS
pelerinages.diocesains@diocese64.org
WWW.PELERINAGES64.FR
Tél : 05 35 39 55 66
 Du 19/06 22h. au 20/06 jusqu’à l’aurore
Pèlerinage aux flambeaux Marche nocturne le
long du littoral de Bidart à Bayonne. Messe,
adoration et enseignements
 13 au 17 juillet 2021 Vacances spirituelles
familiales– Buglose Marches, enseignements,
adoration, messes et veillée détente.

 Pour recevoir chez vous
une représentation de St Joseph et inviter vos amis et vos
voisins pour des temps de prière, inscrivez-vous :
St Léon : velten.denis@live.fr 0688593876
St Amand : Marion 06 79 41 77 55
St André : saintjoseph64udp@gmail.com
 Une page spécifique sur le site de la paroisse. Vous pouvez y lire La lettre apostolique du
Pape François "Patris Corde"

PAS DE MONNAIE POUR LA QUÊTE?
WWW.APPLI-LAQUETE.FR
Vous pouvez ainsi faire un don à
la paroisse avec un simple clic
 17 au 20 septembre 2021 Lourdes avec
l‘HBB ; Dimanche 19 septembre : journée
diocésaine avec l‘Hospitalité Basco – Béarnaise
en présence de Mgr Marc AILLET.
 4 au 9 octobre 2021 Pèlerinage avec saint
Joseph autour des sanctuaires et monastères
du grand Sud-Ouest.
 Jordanie – Terre Sainte mars 2022 Accompagné par Soeur Rebecca de la communauté
des Béatitudes d‘Emmaüs et l’Abbé François
de Mesmay.
ADORATION
Le Saint Sacrement est exposé de 8h à 18h à
la chapelle d’adoration. Vous êtes volontaire
pour une heure ? Merci d’appeler Nicole
Dauvé : 06 63 36 66 58. Vous pouvez aussi
passer librement.

Message pascal de Mgr Marc AILLET, évêque de Bayonne-Lescar et Oloron
Cette année, nous aurons la joie de célébrer les fêtes pascales, avec certes encore des restrictions, mais dans des conditions bien meilleures que l’an dernier, où nous en avions été
privés. Nos gouvernants auront sans doute compris combien l’exercice de la liberté religieuse
est fondamental pour les citoyens et reconnu que nos fidèles sont assez responsables pour
respecter les mesures sanitaires en vigueur dans nos lieux de culte.
Ma pensée va d’abord vers les malades et les familles encore frappées par le deuil, en raison
de l’épidémie de Covid-19, comme vers les personnels soignants qui continuent de se mobiliser
contre cette maladie, sans délaisser pour autant les autres pathologies. Je n’oublie pas non
plus les « victimes collatérales » de cette crise, qui pourraient bien être plus nombreuses encore : les commerçants, les restaurateurs, le monde de la culture, les étudiants épuisés moralement par des mois d’enseignement à distance et d’isolement, les situations de précarité en
augmentation, le nombre croissant de citoyens gagnés par le stress et la dépression, les situations inquiétantes de mort sociale. Nous les porterons particulièrement dans notre prière, en ce
Vendredi saint, en commémorant la Passion et la Mort du Christ sur la Croix, où s’est réalisée
cette belle intuition de Paul Claudel : « Dieu n’est pas venu dans le monde pour supprimer la
souffrance, pas même pour l’expliquer, mais pour la remplir de sa présence ». Il le fera mystérieusement en tous ceux qui regarderont vers le crucifié avec foi, et par la compassion de ceux
qui les rejoindront dans leur souffrance.
Nous n’oublierons pas les victimes des abus sexuels dans l’Église, pour lesquels les évêques
de France viennent d’adopter des résolutions qui contribueront à faire de notre Eglise une «
Maison sûre ». Les victimes, dont les vies ont été profondément détruites, doivent être assurées
que nous prendrons toutes nos responsabilités pour prévenir et combattre de tels abus. En
particulier à travers le recours à la justice civile et canonique pour les coupables et par toutes
mesures à même d’aider les victimes à se relever humainement et spirituellement. Nous les
confierons au Christ mort et ressuscité, sûrs que par sa mort, il a détruit la mort, et par sa résurrection, il a renouvelé la vie ! À travers le jeûne, nous nous unirons aussi au sacrifice que le
Seigneur a offert sur la croix, en expiation pour les pécheurs, lui l’Innocent qui a été livré pour
les coupables !
La fête de Pâques est un message d’espérance pour tous. En traversant la mort et en ressuscitant le troisième jour, Jésus a ouvert une brèche dans l’univers clos sur lui-même et fermé
à la transcendance qui réduit si cruellement le sens de l’existence et l’avenir de nos contemporains. Que Jésus ressuscité, en qui la vie a triomphé de la mort, nous obtienne force et consolation dans les épreuves, et nous remplisse de sa grâce et de sa paix pour aborder sereinement
les mois à venir !
Saintes et joyeuses fêtes de Pâques !

N-D de l’Assomption - Bayonne Centre -- paroisse.assomption.bayonne@gmail.com
Accueil au 05 59 59 18 72 jeudis 9h30/12h et mardis et jeudis 15h/18h

