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KT Infos 

Paroisse St Vincent de Paul 

- Bayonne - 

Tu as du talent ! 
Chacun de nous a reçu de Dieu des talents, des qualités qu’il faut cultiver. La qualité de l’accueil par exemple. 
Savoir accueillir par un sourire, une main tendue. C’est vrai tous les jours, à l’école comme à la maison Pour 
accueillir dans notre église, des personnes déploient beaucoup de talents : savoir décorer, chanter, en veillant 
à ce que tout soit prêt, pour que chacun se sente bien accueilli.  Avoir du talent ne suffit pas, il faut encore et 
toujours apprendre pour améliorer la façon d’accueillir.  Autrement dit, il ne suffit pas d’avoir du talent ou des 
qualités, il faut les cultiver. Écoute bien l’évangile du dimanche autrement le 15 novembre prochain. Jésus en 
parle ! 

Temps forts Enfants 

Samedi 7 novembre de 9h45 à12h rencontre des 6° et 5° salles Ste Croix sur le thème : « Dieu nous appelle 
pour quelle mission ? ». 
 
Samedi 14 novembre à 14h salle Ste Croix, réunion d’information sur le pèlerinage des Servants d’autel à Rome, 
pour les parents et leurs enfants intéressés par ce magnifique projet. Le pèlerinage aura lieu du lundi 23 août 
au vendredi 27 août 2021. 
 
Dimanche 15 novembre à 10h à Ste Croix, pour tous, tous les relais paroissiaux C’est un Dimanche autrement 
au cours duquel les enfants de la paroisse qui se préparent à la première des communions, le 20 juin 2021, 
feront leur 1ère étape sur l’importance de l’accueil, à l’église mais aussi dans la vie de tous les jours. Les enfants 
auront préparé cette étape au cours de la rencontre de caté précédent ce dimanche. Tous à Ste Croix le 15 
novembre. 
 
Samedi 21 novembre de 9h45 à 12h rencontre des 6° et 5° salles Ste Croix. 

Temps forts Parents 

Dimanche 15 novembre à 10h à Ste Croix. C’est un Dimanche autrement, pour toutes les familles de la 
paroisse. Les Parents de la 1ère des communions se réuniront, de leurs côtés, dans une salle en bas de 
l’église, pour la présentation de l’année du parcours vers la première des communions. 

Temps forts des Catéchistes 

    

     Jeudi 12 novembre à 14h15 au presbytère de Ste Croix, Conseil pastoral de la catéchèse (CPC). 
 

 


