
 

   Bonnes Nouvelles 

  Octobre 2018 

KT Infos 

Paroisse St Vincent de Paul 

  - Bayonne - 

 C’est parti !  

Le KT c’est le mercredi matin cette année, ou  bien le mardi à St Etienne. Chacun a rejoint son groupe.  Tous là ? Non sans doute. 

D’autres vont arriver et grossir les rangs !  C’est bien le KT quand on est nombreux : on peut mieux chanter, prier, apprendre et aussi 

s’amuser. N’hésitez pas à le dire à vos copains, copines. Je suis sûr que vous déciderez l’un ou l’autre à se joindre à vous ! Premier 

grand rendez-vous : dimanche 30. C’est la Fête de la Paroisse  qui fête ses vingt ans ! Souhaitons-lui « Bon anniversaire » !  

Temps forts Enfants 

Horaires de catéchèse des CE et des CM pour 2018-2019 : 

 St Etienne : mardi de 17h à 18h 

 St Esprit : mercredi de 10h à 11h ou de 14h à 15h pour les CM  

                                   de 10h30 à 11h30 pour les CE 

 ND du Boucau : mercredi de 10h à 11h30 

 Ste Croix : mercredi de 10h à 11h15 

Mercredi 10 octobre de 10h15 à 11h15 visite des CM au Carmel de Bayonne. Les enfants rencontreront des religieuses qui leur 

parleront de leur foi et de leur cheminement, et ils découvriront la prière des psaumes qui rythme leur quotidien. 

Samedi 13 octobre de 10h à 12h rencontre des 6° et des 5° dans les salles Ste Croix. 

Samedi 20 octobre  et dimanche 21 octobre  messe avec toutes les Familles dans les églises des différents relais de la Paroisse aux 

heures habituelles : 

     Samedi 20 octobre à 18h30 à  l’église St Etienne. 

     Dimanche 21 octobre à 10h30 à ND du Boucau.  

                                             à 10h30 à l’église St Esprit pour les enfants de St Esprit et Ste Croix. 

Temps forts Parents 

Dimanche 30 septembre à l’église Ste Croix, fête de TOUTE la paroisse Saint Vincent de Paul, qui fête ses 20 ans sur le thème d’année : 

pour faire Paroisse, « élargis l’espace de ta tente » (prophète Isaïe) toute la journée. Venez avec vos enfants : des jeux sont organisés 

pour eux. Le programme complet est sur l’affichette transmise à vos enfants. 

Mercredi 17 octobre à 20h rencontre des Parents des CE et des CM  par relais selon l’endroit où vos enfants vont au catéchisme : au 

presbytère de St Etienne, à la salle paroissiale de ND du Boucau, à la salle paroissiale St Esprit : 26 rue Daniel Argote (entrée  

rue Bourbaki).  

Temps forts des Catéchistes 

Mardi 2 octobre de 9h à 16h30  journée de rentrée des catéchistes du Diocèse, à Salies 

de Béarn sur le thème « Le Mystère de l’Église ». 

Vendredi 12 octobre à 10h Conseil pastoral de la catéchèse (CPC) au presbytère Ste Croix. 

Mardi 16 octobre de 9h30 à 12h30 dans la salle paroissiale de  St Jean de Luz,  rencontre des Catéchistes Relais de la Zone côte Basque 

et des catéchistes de la paroisse qui le désirent. 

 


