Année St
Joseph

Semaine du 2 au 9 mai 2021
WWW.BAYONNECENTRE.FR
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@NDABAYONNE

BAYONNECENTRE

DANS NOTRE PAROISSE

ACTUELLEMENT

les mercredis 20h30, en visioconférence, le catéchisme pour adultes avec
l’Abbé François de Mesmay, « la vie dans le
Christ » https://meet.jit.si/KTadultes
 Jeudi 6 mai 20h30, Catéchisme pour adultes
avec l’Abbé Guillaume d’Aigremont avec zoom
ID de réunion : 913 111 8194 Code secret :
8LZgWK contact 06 87 82 68 42.
 Samedi 8 mai 14h à 15h30 répétition des
enfants de chœur, servantes de la liturgeie et
servants d’autel à st André ;
 Dimanche 9 mai 11h et 17h30 st André,
remise des croix, médailles et rubans aux
enfants de choeur
 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

 Les messes de semaine à St André et

 Tous

BIENTÔT DANS NOTRE PAROISSE
 Mardi 11 mai, 9h00, à st-Amand et en visio,

Café-KT, https://meet.jit.si/caféKT
DANS LE DIOCESE ET DANS l’EGLISE
 Le Service Diocésain de la Catéchèse et les

AFC ouvriront en septembre 2021 un espace
collaboratif de lecture jeunesse et de catéchèse, et nous récupérons donc dès à présent
des livres pour enfants et adolescents. Merci
par avance de votre aide ! Contact Ghislaine
Savary (06 84 97 58 72) et Marie-Bénédicte Coz
(06 98 09 22 15)
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. Venez en
famille, seul, pour un jour ou pour toute la
durée du pèlerinage
 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.
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.

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)
 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.
CAMPS D’ETE
Avec la fraternité st Thomas Becket
-12-14 ans garçons : camp « les croisés » à
Cabidos (64) du 26 au 30 juillet.

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

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"

-15-23 ans garçons : Camp Sainte Jeanne
d’Arc à Châteaulin (29) formation civique et
culturelle (du 13 au 27 août)
-15-23 ans filles : Camp Sainte Geneviève à
Châteaulin (29) formation civique et culturelle
(du 18 au 27 août)
Avec le diocèse de Bayonne
- Filles de 13 à 17 ans du 19 au 24 juillet pélé
découvertes,
- Garçons collégiens et lycéens du 19 au 23
juillet pélé vélo.
- 7 à 12 ans, 7 jours, dates et destination à
définir. Renseignements : 05 35 46 73 02
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.

Catéchèse du Pape François, 28 avril 2021
Nous parlons aujourd’hui de la prière de méditation qui nous met devant les grandes pages
de la Révélation, dans le but de les faire nôtres. Tous, nous avons besoin de méditer, de réfléchir, de nous retrouver en nous-mêmes. Nous ne sommes pas faits pour courir sans cesse et
notre vie intérieure ne doit pas être négligée. Mais, pour le chrétien, la méditation est avant tout
une rencontre avec Jésus, qui, par sa grâce, nous donne la paix intérieure, la maîtrise sur nousmême, la lumière sur le chemin à entreprendre.
Dans le christianisme, la méditation fait référence à des expériences spirituelles diverses : les
méthodes de méditation sont nombreuses, certaines plus intellectuelles, d’autres plus émotives
ou affectives. Mais ces méthodes ne sont que des guides pour nous faire avancer, avec l’Esprit
Saint, sur l’unique voie de la prière qui est Jésus-Christ. Elles mettent en œuvre la pensée,
l’imagination, l’émotion, le désir afin de mettre tout notre être en relation avec Dieu, de susciter
la conversion du cœur et de fortifier la volonté de suivre le Christ dont tout évènement de la vie
peut devenir lieu de sanctification et de joie.
Anne Kurian - Zenit
Prière du Rosaire pendant le mois de Marie pour la fin de la pandémie

Chers frères et sœurs,
Le mois de mai est le mois où le peuple de Dieu exprime avec une particulière intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois,
de prier le Rosaire à la maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique,
que les restrictions de la pandémie nous ont “contraints” à valoriser, également du
point de vue spirituel.
J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la
maison pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble ou personnellement ;
c’est à vous de choisir selon les situations, en évaluant les deux possibilités. Mais,
de toute manière, il y a un secret pour le faire : la simplicité ; et il est facile de trouver,
de bons modèles de prières à suivre, y compris sur internet .
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de
Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous
aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, spécialement pour ceux qui
souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour moi. Je vous remercie et vous
bénis de tout cœur.
François, pape, Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020
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