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KT Infos 

Paroisse St Vincent de Paul 

- Bayonne - 

Comme une fleur !  
 
Durant les vacances de Toussaint, tu es allé(e) sans doute te recueillir avec tes parents sur la tombe 
de ta famille. Les fleurs déposées sont comme une prière pour dire que ceux qui sont partis au Ciel, 
auprès de Dieu notre Père, sont toujours présents dans notre cœur.  Nous les confions à Jésus pour 
qu’il les accueille et à Marie sa maman : « Jésus, prends soin de mon papi, de ma mamie ou de ceux 
qui sont partis et que j’aime beaucoup. Tu es vivant, appelle-les à vivre près de toi, dans ton Amour 
et dans ta Lumière.  
C’est ma prière, que je t’offre comme une fleur ! »  

Temps forts Enfants 

Samedi 16 novembre de 9h45 à12h rencontre des 6° et 5° salles Ste Croix. 

Dimanche 17 novembre 10h à Ste Croix. C’est un Dimanche autrement au cours duquel les enfants 

de la paroisse qui se préparent à la première des communions feront leur 1ère étape sur 

l’importance de l’accueil à chaque messe : « être accueilli et accueillir ». Les enfants auront préparé 

cette étape au cours de la rencontre de caté précédent ce dimanche. C’est pour toutes les familles 

de chacun des 4 relais paroissiaux : St Esprit, Ste Croix, St Etienne et Boucau.  

Temps forts Parents 

Dimanche 17 novembre 10h à Ste Croix. C’est un Dimanche autrement, pour toutes les familles de 

la paroisse, avec accueil spécial des Parents de la 1ère des communions dans les salles Ste Croix et 

présentation de l’année avec parcours vers la première des communions.  

Temps forts des Catéchistes 

    Jeudi 21 novembre de 9h30 à16h30 journée de formation des catéchistes du diocèse à Salies de Béarn  

    sur le thème « Sois sans crainte car je suis avec toi », et enseignement sur la vie spirituelle du  

    catéchiste et de l’enfant. Inscription obligatoire. 

    Vendredi 29 novembre à 14h15 au presbytère de Ste Croix, Conseil pastoral de la catéchèse (CPC). 

    Mardi 3 décembre à 18h30 au presbytère de Ste Croix, réunion de préparation du KT-goûter du 10  

    décembre avec pour thème l’Avent et Noël. 


