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

BAYONNE CENTRE
DANS NOTRE PAROISSE
◆ Nous souhaitons la bienvenue aux vacanciers

qui se joignent à notre prière paroissiale.
◆ Samedi 24 et le dimanche 25 juillet, quêtes en
sortie de messes au profit des petites sœurs des
Pauvres de Billère. Leur mission particulière est
le service des personnes âgées pauvres, sans distinction de cultures ou de religions. Elles accueillent, avec l’aide de nombreux laïcs les personnes
les plus démunies et souffrantes dans des maisons qui deviennent les leurs, et forment avec
eux une grande famille, les accompagnant dans
le respect de leur dignité jusqu’au terme naturel
de la vie. MERCI de votre générosité
◆ Tous les dimanches 17h45, chapelle St Sacrement,
chapelet pour la famille avant la messe de 18h30
◆ Les équipes de quêteurs de l’HBB st- André,

St-Léon et S-Amand remercient chaleureusement les généreux donateurs de quêtes de la
paroisse qui ont permis de collecter 1.799€
BIENTÔT DANS NOTRE PAROISSE
◆ Samedi 24 juillet 20h30, Gesta Dei per Fran-

cos, prière pour la France avec le chanteur JeanYves Marie Tourbin à st-Amand
◆ Jeudi 29 juillet , église st-André, Concert
orgue et chant avec le baryton Philippe BARET
accompagné à l’orgue par Raphaël Tambyeff. Au
programme Clérambault, Fauré, Gigout, Gomez,
Haendel, Stanley, Vivaldi Entrée gratuite, libre
participation aux frais
DANS L’EGLISE ET DANS LE MONDE
◆ Profitez de votre été pour vivre seul ou en famille
une halte spirituelle au monastère de Belloc avec le
centre spirituel jésuite Coteaux Pais le jeudi 22 juillet
de 9h30 à 17h. “Comment nourrir ma vie quotidienne
à la lumière de l’Evangile?” avec le père Pierre Iratzoquy, jésuite. Enfants 4/12 ans accueillis pour une
journée adaptée à leur âge. Renseignements et inscriptions (obligatoire pour les enfants) : bayonne@coteaux-pais.net ou 06 08 28 24 72
◆ Sam 31 juillet / dim1er août : quête au profit

des œuvres diocésaines, multiples et diverses.
Merci de tout cœur de votre générosité
CAMPS D’ETE
Avec la fraternité st Thomas Becket
-12-14 ans garçons : camp « les croisés » à Cabidos
(64) du 26 au 30 juillet.
-15-23 ans garçons : Camp Ste Jeanne d’Arc Châteaulin (29) formation civique culturelle (13-27/08)
-15-23 ans filles : Camp Sainte Geneviève à Châteaulin (29) formation civique culturelle (18-27/08)
Avec le diocèse de Bayonne
- Camp st Michel Garricoïts 7 à 12 ans, 25 juil au 1er
août, Rens.: pastojeunes64.com
Avec la Pastorale des Jeunes
La pasto'Jeune64 organise 7 jours sur les chemins de St
Jacques de Compostelle du 11 au 17 septembre 2021
pour les étudiants et jeunes pros. Départ de Sarria avec
une moyenne de 20 km par jour pour arriver à la cathédrale de St Jacques pour la messe des pèlerins. 230€
tout compris. Plus d'infos sur la Pasto'jeune64. nscriptions contacter Jérôme Cangrand 06.17.18.64.93 jerome.cangrand@gmail.com

05 59 59 18 72

@NDABAYONNE

◆ La paroisse a investi pour diffuser les

messes à St André sur la chaine YouTube de
la paroisse et sur le réseau Hozana.org
◆ Nous investissons pour renouveler le site de
la paroisse.
Vous pouvez continuer de nous aider PAR
CHEQUE A L’ORDRE DE
PAROISSE NDA BAYONNE

PAS DE MONNAIE POUR LA QUETE?
WWW.APPLI-LAQUETE.FR
Vous pouvez ainsi faire un don à
la paroisse avec un simple clic
ADORATION
Adoration 24h/24
à la chapelle derrière st André.

Année St Joseph

BAYONNECENTRE
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.

Merci de respecter
les règles sanitaires en vigueur :
• Port du masque dès 11 ans
• Gel hydroalcoolique (en poche)

Vous êtes en vacances et vous souhaitez remplacer un adorateur absent ? Merci d’appeler
Nicole Dauvé : 06 63 36 66 58. Vous pouvez
aussi passer librement. Dans la journée code
01A et la nuit demandez-le.
Aime ta paroisse
Collabore, prie et souffre pour ta paroisse, parce que tu dois la considérer comme une
mère, à laquelle la providence t’a confié.
Demande à Dieu qu’elle soit une maison de famille, fraternelle, accueillante, maison
ouverte à tous.
Offre ta collaboration d’activité pour que cela se réalise pleinement.
Collabore, prie et souffre pour que ta paroisse soit une vraie communauté de foi :
respecte le curé, même s’il avait mille défauts, il est le délégué du CHRIST pour toi.
Regarde-le avec l’œil de la foi, ne mets pas l’accent sur ses défauts, ne juge pas trop
facilement ses misères, pour que Dieu te pardonne tes misères.
Prends soin de ses besoins, prie pour lui.
Collabore, prie et souffre pour que ta paroisse soit une vraie communauté eucharistique
et que I’eucharistie soit la racine vive de son édification, non une racine sèche et sans
vie.
Participe fidèlement à I’Eucharistie de ta paroisse avec tout ton cœur et de toutes tes
forces.
Réjouis-toi et souligne avec tous, toutes les belles choses de ta paroisse.
N’attache pas ta langue en t’acharnant contre I’ inertie de ta paroisse : au contraire
retrousse tes manches pour faire tout ce qu’on te demande.
Souviens-toi : les ragots, les ambitions, I ’envie de mettre en vue, les rivalités sont les
parasites de la vie paroissiale ; déteste-les, combats-les, ne les tolère jamais.
L’humilité est la loi fondamentale de tout service.
Et accepte aussi d’être mis de côté, si le bien de tous, à un moment donné I’exige.
Seulement, ne croise pas les bras, jette-toi dans le travail le plus antipathique et délaissé de tous, et ne te mets pas en tête de fonder un parti d’opposition.
Si le curé est autoritaire et ne te laisse pas faire, n’en fais pas un drame : la paroisse
ne s’écroulera pas pour cela.
ll y a toujours des secteurs où un vieux prêtre te laisse entière liberté : la prière pour
les pauvres, les malades, les personnes seules et les marginaux. Il suffirait que ces
secteurs soient vivants, et la paroisse revivrait.
Surtout la prière, personne ne te la conditionne, ni ne peut te I’enlever.
Souviens-toi qu’avec I’humilité et la charité on peut dire toutes les vérités dans la paroisse.
Ce sont souvent I ’arrogance et la présomption qui barrent les chemins et dressent les
murs.
Parfois le manque de patience provoque le rejet des meilleures initiatives. Quand les
choses ne vont pas, pointe le doigt sur toi-même au lieu de montrer du doigt ton curé
et les situations.
Prends tes responsabilités : tu as tes devoirs précis : si tu as le courage d’une autocritique sévère et honnête, tu auras peut-être une plus grande lumière sur les limites des
autres.
Si ta paroisse fait pitié, c’est aussi de ta faute : une poignée de gens motivés suffit pour
faire une révolution, un groupe de gens décidés à tout suffit pour rendre un nouveau
visage à une paroisse.
Et surtout prie sans cesse pour la sainteté des prêtres : les saints prêtres sont la richesse la plus extraordinaire de nos paroisses, les prêtres saints sont le salut de nos
jeunes.
Ainsi soit-il.
Saint Paul VI
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