
  

 « Bonnes Nouvelles » 

Septembre 2017 

Infos KT 

Paroisse St Vincent 

de Paul  

- Bayonne - 

Chers parents,  

 Vous lisez le premier « Bonnes Nouvelles » de l’année scolaire qui s’ouvre. Chaque mois vous serez ainsi informés des événements 

du catéchisme que suivent vos enfants. Vous pouvez aussi consulter notre site internet, où cette page et bien d’autres vous permettent de 

suivre l’actualité de la paroisse, avec de très beaux reportages. Vous pouvez déjà vous y rendre, vous y verrez les photos de  la première 

communion, de la confirmation … de la sortie des enfants de fin d’année à Lourdes.  Notez déjà les dates qui vous concernent. Maintenant il 

nous reste à vivre cette année, avec vous les parents, à la découverte de Jésus qui vient à notre rencontre pour nous proposer ses chemins 

d’évangile.  Vous serez invités plusieurs fois, notamment pour accompagner à la messe votre enfant, comme ce 10 septembre, jour de 

rentrée. Que de bons moments à vivre ! 

Notre site : http://www.paroisse-saintvincentdepaul-64.fr/ 

Temps forts Enfants 

Dimanche 10 septembre : Messe des Familles dans chaque relais aux heures habituelles en portant les inscriptions des enfants au 

catéchisme. 

Dans la semaine qui suit du lundi 12 septembre au vendredi 15 septembre : première rencontre des enfants avec leur catéchiste des CE et 

des CM (voir jour et horaires dans la feuille d’inscription reçue par courrier) 

Samedi 30 septembre en l’église Ste Croix à 20h30 spectacle organisé par le MEJ 

Samedi 19 mai : confirmation des jeunes de 5°. 

Dimanche 03 juin : première Communion 

Dimanche 17 juin : Profession de Foi 

 

Temps forts Parents 

 

Dimanche 10 septembre : Messe avec Toutes les Familles pour présenter l’inscription de votre enfant au cours de la célébration. 

 La messe sera suivie d’un verre de l’amitié.  

Dimanche 1er octobre : Fête de la paroisse St Vincent de Paul à Ste Croix toute la journée. 

Programme complet sur l’affichette que vous recevrez prochainement. 

Mercredi 11 octobre en soirée : première réunion des parents, par relais selon l’endroit où votre enfant fait le catéchisme. 

Temps forts des catéchistes 

Vendredi 8 septembre et 29 septembre : conseil paroissial de la catéchèse (CPC) de 10h à 12h au presbytère Ste Croix 

Mercredi 20 septembre : rencontre pour préparer le programme des KT-goûters avec les Tout-Petits avec Mr l’Abbé Samba Pricet, 

 à 14h au presbytère Sainte Croix. 

Mardi 26 septembre : « Catéchèse en Fête » journée de rencontre de tous les acteurs de la catéchèse du Diocèse,  à Salies de Béarn,   

de 9h à 16h30 

  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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