
  

 « Bonnes Nouvelles » 

Décembre 2017 

Infos KT 

Paroisse St Vincent de Paul  

- Bayonne - 

Préparez les chemins du Seigneur !  

Durant quatre semaines nous allons préparer notre cœur à la venue de Jésus à Noël. C’est pas simplement un anniversaire ! 

C’est la venue de Jésus dans notre monde qui a froid parce qu’il manque de paix, de partage, d’amour. C’est la venue de Jésus 

dans notre cœur. Notre cœur a besoin de la lumière de Jésus qui vient à notre rencontre.  Comment se préparer ? En pensant 

davantage à Jésus. En le priant. En le remerciant pour tout ce qu’il nous donne.  En partageant nous-mêmes ce que nous 

recevons.  Parlez-en entre vous au caté ! Oui, il faut se préparer à l’accueillir comme il faut !  

 

Temps forts Enfants 

 
Samedi 9 décembre de 10h à 11h au presbytère St Etienne : rencontre pour les enfants qui préparent une étape vers leur 
baptême (catéchuménat). Ce même jour, rencontre des 6° de 10h à 12h dans les salles Ste Croix.  
Samedi 9 décembre à 18h30, Messe avec les familles à St Etienne. Au cours de cette célébration, des enfants feront une 
nouvelle étape vers leur baptême.  
Dimanche 10 décembre à 10h30, Messe avec les familles à l’église St Esprit ainsi qu’à 10h30 à Boucau. 
Au cours de cette célébration, des enfants feront une nouvelle étape vers leur baptême.  
KT-goûter avec les Tout-Petits (3-7 ans) pour préparer Noël : 
      À Sainte Croix : vendredi 15 décembre de 15h30 à 17h dans les salles.  
          À Saint Etienne : vendredi 15 décembre à 17h au presbytère.  
               À Boucau : mardi 19 décembre à 17h30 à la salle Don Bosco.  
                    À Saint Esprit : jeudi 21 décembre à 17h à la salle paroissiale, 26 rue Daniel Argote.  
Des flyers seront distribués aux familles par relais.  
Samedi 23 décembre de 10h à12h rencontre des 6° et des 5° dans les salles Ste Croix.  
Dimanche 24 décembre : Veillée et Messe de Noël avec les familles.  

• à 18h30 à l’église St Esprit pour St Esprit et Ste Croix.  
• à 18h30 également à ND du Boucau et à St Etienne.  

 

Temps forts Parents 
 
Dimanche 10 décembre et dimanche 24 décembre : Messes avec les familles (voir ci-haut) 

 

Temps forts des catéchistes 
 

Vendredi 8 décembre: de 10h à 12h Conseil Pastoral de la Catéchèse  (CPC) au presbytère Ste Croix. 

Jeudi 14 décembre de 9h30 à12h30 à Salies de Béarn formation diocésaine des catéchistes pour le temps  

de l’Avent sur le thème : « Entrez dans les 4 évangiles ». 

Samedi 6 janvier à 15h, fête de l’épiphanie,  partage de la galette des rois à Ste Croix. 

Mardi 9 janvier de 17h à 18h30 formation des catéchistes de CE et CM pour préparer le nouveau module  

et le 2° temps vers la première des communions salle paroissiale St Esprit. 

  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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