Année St
Joseph

Semaine du 25 avril au 1er mai 2021
WWW.BAYONNECENTRE.FR
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05 59 59 18 72
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BAYONNECENTRE

DANS NOTRE PAROISSE
 Mardi 27 avril, 9h00, à st-Amand et en visio,

Café-KT, https://meet.jit.si/caféKT
 Tous les mercredis 20h30, en visioconférence, catéchisme pour adultes avec
l’Abbé François de Mesmay, « la vie dans le
Christ » https://meet.jit.si/KTadultes
 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

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)

DANS LE DIOCESE ET DANS l’EGLISE
 Samedi 1er mai le Séminaire des Saints

Coeurs de Jésus & Marie de Bayonne ouvre ses
portes. "Venez et voyez" !
9h : Accueil et visites libres
10h : Témoignages de séminaristes
12h : Messe
13h : Repas tiré du sac
14h30 : Visite libre et jeux
15h30 : Témoignages de séminaristes
16h15 : Chapelet
Contacts : Séminaire des Saint Cœurs de Jésus
et Marie 1, rue Caroline Rimbert 64100
Bayonne (parking) -05 59 42 71 00 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 veillées 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 F. de Mesmay.
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.

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.
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

Prière à st Joseph
face à l’épidémie
Saint Joseph,
Homme juste par ta foi,
Tu as été trouvé digne de recevoir
la garde des mystères du Salut.
Toi qui as su prendre soin de la Vierge
Marie et écarté d’elle tout danger,
Tu t’es fait protecteur du Christ-Seigneur
dans la vulnérabilité de son enfance.
Vivante image de la tendresse de Dieu,
Modèle d’époux et de père,
Tu es le gardien vigilant de l’Église,
Le soutien et le consolateur des familles.
Nous te le demandons avec confiance :
Daigne implorer pour nous
la miséricorde de Dieu
en ce temps d’épidémie
que nous connaissons,
Afin que le Seigneur
écarte de nous le mal.
Intercède pour ceux qui sont morts,
Réconforte les malades,
Protège et inspire ceux qui les soignent.
Accorde-nous de demeurer
dans la confiance et la paix
Et fais que nos cœurs ne se ferment pas
aux besoins de nos frères,
Mais demeurent ouverts
à la détresse des hommes
Dans un amour de plus en plus sincère
et fraternel.
Saint Joseph, prie pour nous,
Garde-nous,
Protège-nous.
Amen.

Catéchèse du pape François, le 21 avril 2021
Le pape François a invité à ne pas mépriser « la prière récitée à mi-voix », « la prière des
lèvres » :
Les grâces de la prière sont « imprévisibles », a souligné le pape dans sa catéchèse, « dans
certains moments les consolations abondent, mais dans les jours les plus sombres, elles semblent entièrement s’évaporer ».
Le cœur de l’homme, a-t-il aussi constaté, abrite « des sentiments peu édifiants, et même de
la haine », et il doit pouvoir exprimer « la douleur » qui « est dangereuse si elle reste cachée,
enfermée en nous ».
Au fil de son enseignement en italien, le pape François a invité à prier comme le pèlerin
russe, « qui a appris l’art de la prière en répétant la même invocation un nombre de fois infini:
‘Jésus, Christ, Fils de Dieu, Seigneur, aie pitié de moi, pécheur!' »
La prière est dialogue avec Dieu. En un certain sens, chaque créature dialogue avec Dieu
mais chez l’être humain, la prière devient parole, invocation, chant, poésie. Les paroles naissent de nos expériences et façonnent notre existence. C’est pourquoi les Saintes Ecritures
nous enseignent à prier aussi avec des paroles parfois audacieuses. Personne ne naît saint et
lorsque des sentiments mauvais frappent à la porte de notre cœur, nous devons être
capables de les désamorcer avec la prière et la parole de Dieu.
La première prière humaine est toujours une récitation vocale. Même si prier ne signifie pas
répéter des paroles, la prière vocale est cependant la plus sûre et il est toujours possible de la
pratiquer. La prière des lèvres, murmurée ou récitée en chœur, est toujours possible.
Nous devrions tous avoir l’humilité de certaines personnes âgées qui, dans l’Eglise, récitent à
mi-voix les prières apprises durant l’enfance. Ces pratiquants de la prière humble sont souvent
les grands intercesseurs des paroisses. On peut toujours demeurer fidèle à la prière vocale.
Nous ne devons pas la mépriser car elle présente à Dieu les demandes qu’il veut écouter.
Jésus ne nous a pas laissés dans le brouillard. Il nous a enseigné la prière du Notre Père.
Anne Kurian - Zénit
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