
 

  « Bonnes Nouvelles » 

       Mars 2018 

       Infos KT          
Paroisse St Vincent de Paul  

       - Bayonne - 

       Connaissez-vous Bartimée ? Une jolie histoire que nous rapporte l’évangile de St Marc (10, 46-52). Il est aveugle mais il     

       veut voir Jésus, de ses yeux. On essaie de l’empêcher : après tout ! il est handicapé, tant pis pour lui. Mais Jésus entend  

       son désir, malgré tout le brouhaha qu’on fait autour, et appelle Bartimée. Celui-ci croit tellement que Jésus peut faire    

       quelque chose pour lui, qu’il bondit et … il voit Jésus qui vient de le guérir ! Les aveugles c’est nous, quand on ne voit  

       pas que Jésus  aime chacun, quel que soit son aspect. Mais Jésus peut aussi guérir nos yeux, pour qu’on voie avec  

       ses yeux, son regard. Alors on ne fera pas de différence entre un handicapé et nous, et nous l’inviterons à entrer dans  

       la fête avec nous.  

       La suite ? Venez aux KM Soleil ! 

Temps forts Enfants 

 
       Samedi 3 mars : journée KM-Soleil à Latchague sur le thème « Handicap et vivre ensemble ». Les inscriptions sont  

       à rendre au plus tard dans la semaine du 26 février au 2 mars. 

       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 tous les relais de la Paroisse.  

       Au cours de cette célébration, les enfants feront leur 3ème étape vers leur première des communions.  

       L’accent sera mis sur la Parole de Dieu. 

       Samedi 17 mars : de 9h30 à 16h30 rassemblement des confirmands de 5ème,  à Bayonne, d’abord à la cathédrale puis  

       à Saint Bernard : « Vous recevrez une force, celle de l’Esprit Saint ». 

       Samedi 17 mars et samedi 31 mars : de 10h à12h  rencontre des 6èmes dans les salles Ste Croix. 

       KT-goûter avec les Tout-Petits (3-7 ans) pour préparer Pâques. 

       à Boucau : mardi 20 mars à 17h30 à l’église du Boucau. 

             à Saint Esprit : jeudi 22 mars à 17h à la salle paroissiale, 26 rue Daniel Argote. 

                      à Sainte Croix : vendredi 23 mars de 15h30 à 17h dans les salles Ste Croix. 

                              à Saint Etienne : vendredi 23 mars à 17h au presbytère. 

 

       Mercredi 28 mars : à 14h15 Sacrement de réconciliation pour tous les CM de la paroisse, à l’église St Etienne. 

       Fin  à 15h30. 

       Samedi 31 mars : à 21 h à Ste Croix, Veillée Pascale au cours de laquelle des enfants du catéchisme de notre paroisse  

       recevront le sacrement de Baptême. 

 

Temps forts Parents 
 

       Dimanche 11 mars: à 10h à Ste Croix Dimanche Autrement avec les familles de toute la paroisse. 
       Tout-Petits 3-7 ans : voir ci-dessus. Des Flyers seront distribués aux familles, par relais. 

       Samedi 24 mars : à 10h à l’église Ste Croix : rencontre des parents avec leurs enfants qui recevront le Baptême  

       au cours de la Veillée Pascale du samedi 31 mars. 

 

Temps forts des catéchistes 
 

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

  

 


