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Infos KT 

Paroisse St Vincent de Paul  

- Bayonne - 

Saint Vincent  

 Vous aimez chanter à tue-tête le chant de St Vincent. C’est notre Saint, il a donné son nom à notre 

Paroisse. On lui dit ceci : « toi l’ami des pauvres et des petits, apprends- nous à servir Jésus Christ ». Il est saint 

pour cela : il a regardé les pauvres de son temps comme si c’était Jésus lui-même. Il les a aimés, il en a pris soin. 

Il a construit des maisons pour recueillir les enfants abandonnés  et des vieillards isolés.  C’est un grand Saint,  

c’est à dire un grand Ami de Jésus. Et nous ! Voulons-nous devenir des amis de Jésus ? Pour ça il n’y pas besoin 

de passer par Facebook mais d’ouvrir nos mains et notre cœur à Jésus.  

 Temps forts Enfants 

Dimanche 1er novembre : fête de tous nos amis les Saints dans chacune de nos églises. 

Samedi 18 novembre de 10h à12h. Rencontre des 6° et des 5°dans les salles de Ste Croix. 

Dimanche 19 novembre : Dimanche Autrement (DA) à 10h à Ste Croix. Au cours de cette célébration, les 

enfants feront leur première étape vers la première des communions : « Dieu présent dans l’assemblée ». Ils 

s’y prépareront au cours de la rencontre du caté dans la semaine du 13 au 17 novembre. 

Dimanche 26 novembre de 9h30 à 16h30 : rassemblement des 6° du diocèse à l’institut St Dominique de Pau 

Samedi 2 décembre de 10h à 11h au presbytère St Etienne : rencontre  pour les enfants qui préparent  une 

étape vers leur baptême  (catéchuménat). 

Temps forts Parents 

Dimanche 19 novembre, c’est un Dimanche Autrement. Messe à 10h à Ste Croix pour tous les relais paroissiaux. 

Les parents des enfants qui feront la première des communions le 3 juin,  sont expressément invités à venir avec 

leurs enfants : on  présentera l’ensemble des étapes qui conduit à la première communion. 

Temps forts des catéchistes 

Vendredi 10 novembre: Conseil Paroissial de la Catéchèse  (CPC) de 10h à12h au presbytère Ste Croix. 

Formation des catéchistes : se reporter au flyer de l’agenda diocésain. La première a lieu le mardi 7 novembre à 

Salies de Béarn de 9h30 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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