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- Bayonne - 

Le Carême  

Quarante jours de Carême depuis le jour de cendres, mercredi 14 février, jusqu’à Pâques qui tombe cette année le dimanche 1er avril ! Ce 

n’est pas un poisson ! Quarante jours sans compter les dimanches, qui restent un temps de joie et de fête en raison de la Résurrection de 

Jésus. Pendant le carême, chacun est invité à faire un effort, pour prier un peu mieux, pour partager, se priver de l’écran de temps en 

temps… et trouver du calme, de la joie aussi et beaucoup d’amour. Alors bon Carême ! 

Temps forts Enfants 

 
Samedi 3 février : de 10h à 11h30 au presbytère St Etienne rencontre pour les enfants qui préparent la 1ère ou la 2éme étape vers leur 

Baptême (catéchuménat) 

 

Samedi 10 février : de 10h à 12h rencontre des 6° et des 5° dans les salles Ste croix 

 

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

invités, même si c’est pendant les vacances. 

 

24 et 25 février : Messe avec toutes les familles dans les églises-Relais de la Paroisse aux heures habituelles au cours de laquelle cinq 

enfants feront leur demande de baptême et  un enfant fera son entrée en catéchuménat. Tous sont les bienvenus, du Kt ou pas. 

•      Samedi 24 février à 18h30 à l’église St Etienne. 

•      Dimanche 25 février à 10h30 à ND du Boucau. 

•      Dimanche 25 février à 10h30 à l’église St Esprit pour les familles de St Esprit et de Ste Croix. 

 

Samedi 3 mars : journée KMS Soleil à Latchague sur le thème « Handicap et vivre ensemble ». Un courrier donnant toutes les précisions 

vous sera remis ultérieurement. 

Samedi 3 mars : de 10h à 12h rencontre des 6° et des 5° dans les salles Ste croix. 

 

Dimanche 11 mars : c’est un Dimanche Autrement à 10h à Ste Croix pour  toutes les familles de tous les relais paroissiaux. Au cours de 

cette célébration, quelques enfants feront leur 3ème étape vers leur première des communions. L’accent sera mis sur la Parole de Dieu. 

 

Samedi 17 mars, 9h30 à 16h30 rassemblement des 5emes à Bayonne, cathédrale et Saint Bernard : « Vous recevrez une force, celle de 

l’Esprit-Saint ». 

Temps forts Parents 
 

Mercredi 14 février à 15h à Ste Croix : Célébration des cendres avec les enfants. 

 

Dimanche 25 février: Messe avec toutes les familles qui sont toujours les bienvenues (voir les horaires ci-dessus). 

 

Dimanche 11 mars : à 10h à Ste Croix : Dimanche Autrement pour toute la paroisse, voir ci-dessus. 

 

Temps forts des catéchistes 
 

Jeudi 8 février : de 9h30 à 16h30 au Monastère de Belloc : formation diocésaine des catéchistes pour le temps de Carême sur le thème 

« Apprendre à dire Père ». 

 

Mardi 27 février : de  9h30 à 16h30 à Salies de Béarn 3ème journée de formation sur la prière (se reporter au flyer de l’agenda diocésain). 

 

Vendredi 2 mars : de 10h à 12h Conseil pastoral de la Catéchèse (CPC) au presbytère Ste Croix. 

  

 


