
 

    Bonnes Nouvelles 

    Octobre 2019 

KT Infos 

Paroisse St Vincent de Paul 

- Bayonne - 

Ce mois d’octobre, le 4, nous fêtons François d’Assise ! Un grand ami de Jésus et un grand ami des fleurs, des 
animaux et des oiseaux. Tout lui parle de Dieu le Créateur.  Il veut vivre en paix avec tous, et avec toutes les 
créatures. Il a compris que Jésus est venu réconcilier, faire la paix. Et si on faisait comme François ! La paix 
avec le copain qui m’embête, la paix avec mes frères et sœurs. La paix, parce que c’est le cadeau le plus 
précieux que Dieu me fait. Loué sois-tu mon Seigneur ! Laudato Si’ pour frère Soleil, pour Sœur Lune, et pour 
l’eau toute fraiche et pure ! Remercions Saint François d’Assise, c’est un bon guide pour nous conduire à 
Jésus.  

Temps forts Enfants 

Horaires de catéchèse des CE et des CM pour 2019-2020 : 
       St Étienne : mardi de 17h à 18h pour les CE et les CM 
       ND du Boucau : mercredi de 10h à11h30 pour les CE et les CM 
       St Esprit : mercredi de 10h à 11h15 pour les CE 
                          mercredi de 10h à 11h15 et 14h à15h pour les CM 
       Ste Croix : mercredi de 10h à 11h15 pour les CE et les CM 
Samedi 12 octobre de 9h45 à 12h rencontre des 6° et 5° salles Ste Croix 
Samedi 12 octobre et dimanche 13 octobre Messe avec les Familles dans les différents relais de la paroisse  
aux heures habituelles :  
       - Samedi 12 octobre à 18h30 à l’église St Étienne 
       - Dimanche 13 octobre à 10h30 à ND du Boucau 
          et à 10h30 à l’église St Esprit pour les enfants de st Esprit et Ste Croix 
Mardi 15 octobre : KT-goûter à la salle paroissiale St Esprit de 16h45 à 18h, sur le thème de la Création,  
et Saint François.  

Temps forts Parents 

Messe avec les Familles dimanche 13 octobre (samedi 12 octobre pour St Étienne) voir ci-haut. 
Mercredi 16 octobre à 20h rencontre des Parents des CE et des CM par relais selon l’endroit où vos enfants 
vont au catéchisme : au presbytère St Étienne, à la salle paroissiale de ND du Boucau, dans les salles paroissiales 
de Ste Croix pour les enfants de Ste Croix et St Esprit.  

Temps forts des Catéchistes 

     Mardi 1er octobre de 9h à 16h30 journée de rentrée des catéchistes du diocèse à Salies de Béarn, sur le 
     thème « J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé ». 
     Mardi 15 octobre de 9h30 à 12h30 dans la salle paroissiale de St Jean de Luz, (15 avenue de la paix     
     quartier du lac) rencontre des catéchistes-relais des doyennés BAB et Côte basque sur le thème « Devenez  
     mes disciples ». Tou(te)s les catéchistes sont invitées. 
     Vendredi 18 octobre de 14h15 à 16h Conseil pastoral de la catéchèse (CPC) au presbytère Ste Croix.                                     
 


