Année St
Joseph

Semaine du 18 au 25 avril 2021
WWW.BAYONNECENTRE.FR

BAYONNE CENTRE
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
 Jeudi 22 avril Pas de Messe à St André pendant les vacances scolaires
 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 dans
les 3 églises
 Consultez le site paroissial, régulièrement
mis à jour, en fonction des directives sanitaires
DANS LE DIOCESE ET DANS l’EGLISE
 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
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.
 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.
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

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)

Année Saint Joseph :
 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

L’Église, école de foi et de prière, Pape François, 14 avril 2021
La vie d’une paroisse et de chaque communauté chrétienne est rythmée par les temps de la
liturgie et de la prière communautaire. Et le souffle de la foi est la prière: plus nous apprenons à
prier plus nous grandissons dans la foi. Après certains passages de la vie, nous nous apercevons que sans la foi nous n’aurions pas pu y arriver et que la prière a été notre force. Pas
seulement la prière personnelle, mais également celle de nos frères et sœurs, et de la communauté qui nous a accompagné et soutenu, des gens qui nous connaissent, des gens à qui nous
demandons de prier pour nous.
Tout dans l’Eglise naît de la prière, et tout grandit grâce à la prière. Quand l’ennemi, le Malin,
veut combattre l’Eglise, il le fait tout d’abord en cherchant à assécher ses sources, en les empêchant de prier. Nous le voyons par exemple dans certains groupes qui se mettent d’accord
pour effectuer des réformes ecclésiales, des changements dans la vie de l’Eglise… Il y a toutes
les organisations, il y a les médias qui informent tout le monde… Mais la prière ne se voit pas,
on ne prie pas. «Nous devons changer cela, nous devons prendre cette décision qui est un peu
forte…». La proposition est intéressante, elle est intéressante, seulement avec la discussion,
seulement avec les médias, mais où est la prière? La prière est celle qui ouvre la porte à l’Esprit
Saint, qui est celui qui inspire pour avancer. Les changements dans l’Eglise sans prière ne sont
pas des changements d’Eglise, ce sont des changements de groupe. Et quand l’Ennemi –
comme je l’ai dit – veut combattre l’Eglise, il le fait avant tout en cherchant à assécher ses
sources, en les empêchant de prier, et [en la poussant à] faire ces autres propositions. Si la
prière cesse, il semble pendant un moment que tout puisse continuer comme toujours – par
inertie – , mais peu de temps après, l’Eglise s’aperçoit qu’elle est devenue comme une enveloppe vide, qu’elle a égaré son axe central, qu’elle ne possède plus la source de la chaleur et
de l’amour. Les femmes et les hommes saints n’ont pas une vie plus facile que les autres, au
contraire, ils ont eux aussi leurs problèmes à affronter et, en plus, ils sont souvent l’objet
d’oppositions. Mais leur force est la prière, qui puise toujours au «puits» intarissable de notre
mère l’Eglise. Par la prière, ils alimentent la flamme de leur foi, comme on le faisait avec l’huile
des lampes. Et ainsi, ils avancent en marchant dans la foi et dans l’espérance. Les saints, qui
souvent comptent peu aux yeux du monde, sont en réalité ceux qui le soutiennent, non pas
avec les armes de l’argent et du pouvoir, des moyens de communication et ainsi de suite, mais
avec les armes de la prière.
Dans l’Evangile de Luc, Jésus pose une question dramatique qui nous fait toujours réfléchir:
«Mais le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?» (Lc 18, 8), ou trouvera-t-il seulement des organisations, comme un groupe d’ «entrepreneurs de la foi», tous bien
organisés, qui font de la bienfaisance, beaucoup de choses…, ou trouvera-t-il la foi?. «Mais le
Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?». Cette question se trouve à la
fin d’une parabole qui montre la nécessité de prier avec persévérance, sans se lasser (cf. vv. 18). Nous pouvons donc conclure que la lampe de la foi sera toujours allumée sur la terre, tant
qu’il y aura l’huile de la prière. La lampe de la vraie foi de l’Eglise sera toujours allumée sur la
terre tant qu’il y aura l’huile de la prière. C’est ce qui fait avancer la foi et qui fait avancer notre
pauvre vie, faible, pécheresse, mais la prière la fait avancer avec sécurité. C’est une question
que nous, chrétiens, nous devons nous poser: est-ce que je prie? Prions-nous? Comment estce que je prie? Comme des perroquets ou bien prions-nous avec le cœur? Comment est-ce
que je prie? Je prie en étant certain d’être dans l’Eglise et je prie avec l’Eglise, ou est-ce que je
prie un peu selon mes idées et je fais que mes idées deviennent prière? Il s’agit-là d’une prière
païenne, pas chrétienne.
Et il s’agit d’une tâche essentielle de l’Eglise: prier et éduquer à prier. Transmettre de génération en génération la lampe de la foi avec l’huile de la prière. La lampe de la foi qui illumine, qui
arrange les choses vraiment comme elles sont, mais qui ne peut avancer qu’avec l’huile de la
prière. Autrement, elle s’éteint. Sans la lumière de cette lampe, nous ne pourrions pas voir la
route pour évangéliser, nous ne pourrions même pas voir la route pour bien croire; nous ne
pourrions pas voir le visage de nos frères à approcher et à servir; nous ne pourrions pas éclairer la pièce où nous rencontrer en communauté… Sans la foi, tout s’écroule; et sans la prière,
la foi s’éteint. Foi et prière, ensemble. Il n’y a pas d’autre voie.
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