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KT Infos 

Paroisse St Vincent de Paul 

  - Bayonne - 

 Allez, soyez mes témoins ! 

A la fin de la messe le prêtre dit : « allez dans la paix du Christ ». Qu’est-ce que ça veut dire ?  Durant la messe, nous avons écouté la 

Parole de Dieu, toujours nouvelle. Nous avons partagé la paix que Jésus nous donne, juste avant de recevoir sa bénédiction.  C’est tout 

ça qu’on ne peut garder pour soi. Alors le prêtre nous demande de le partager durant la semaine.  Donner un geste de paix, une parole 

de pardon, ou simplement  être heureux et joyeux dans son cœur.   Vous voyez, la messe se s’arrête pas  mais elle continue  et commence 

quand on est sorti de l’église.  On en reparlera le 21 janvier,  à la messe avec tous les amis de Jésus et avec vos familles.  

Temps forts Enfants 

Samedi 13 janvier :   de 10h à 12h rencontre des 6° dans les salles Ste Croix. 

20 et 21 janvier : Messe avec les familles dans les églises-Relais de la Paroisse aux heures habituelles :  

 Samedi 20 janvier à 18h30 à St Etienne  

 Dimanche 21 à 10h à l’église Ste Croix pour les familles de Ste Croix et St Esprit 

 Dimanche 21 à 10h30 à ND du Boucau   

    Au cours de ces célébrations, les enfants feront leur deuxième étape vers la première des communions sur « l’envoi en mission »,  

qui est la dernière partie de chaque messe « Allez dans la Paix du Christ » : Dieu est présent dans notre vie quotidienne, il nous envoie 

en mission. 

Ils s’y prépareront au cours de la rencontre du caté dans la semaine du 15 au 19 janvier. 

Samedi 27 janvier : de 10h à 12h  rencontre des 6° et des 5° dans les salles Ste Croix 

Samedi 3 février : de 10h à 11h30 au presbytère St Etienne rencontre pour les enfants qui feront leur demande de baptême au cours de 

la célébration du 25 février prochain.  

Mercredi 14 février, à 15h à Ste Croix,  célébration des Cendres, pour marquer le début du Carême. Tous les enfants y sont fortement 

invités. 

Temps forts Parents 

Dimanche 21 janvier : Messe avec les familles (voir les horaires ci-haut). Les parents sont attendus, aussi nombreux que  le 19 novembre 

dernier. Ce sera un beau témoignage pour vos enfants.  

Mercredi 14 février : Messe des Cendres, entrée en carême avec les enfants, à Sainte Croix à 15h. 

Temps forts des Catéchistes 

Samedi 6 janvier : à 15h dans les salles Ste Croix, partage de la galette des rois avec tous ceux qui animent la vie paroissiale. 

Jeudi 11 janvier : de 10h à 12h Conseil pastoral de la Catéchèse (CPC) au presbytère Ste Croix 

Vendredi 12 janvier : de 10h à 11h30,  salle paroissiale St Esprit, formation des catéchistes de CE et CM pour préparer le nouveau module 

et la 2ème étape vers la première des communions. 

Jeudi 18 janvier : de 9h30 à 16h30 à Salies de Béarn, deuxième journée de formation. (se reporter au flyer de l’agenda diocésain) 

 Contacts : 
 Monsieur le Curé : 05 59 55 01 13 / michelgarat1@wanadoo.fr 
 Boucau : Kattalin Lajusticia : 06 74 29 47 98 /  kattalin.lajusticia@gmail.com 
 Sainte Croix : Thérèse Marty : 06 95 30 80 75 / therese.marty38@orange.fr 
 Saint Esprit : Mercedes Bélestin : 05 59 55 46 73 / mercedes.belestin@orange.fr 
 Saint Étienne : Amélie Pentel : 06 63 66 13 90 / ameliepentel@hotmail.com 
 Les 6°: Marie et Heroan Loiret : 06 20 97 26 95 / heroan.loiret@yahoo.fr 
 Les 5° : Mr l’abbé José Bourau : 06 85 21 65 20 /  jose.bourau@wanadoo.fr  
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