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        Infos KT             
Paroisse St Vincent de Paul  

        - Bayonne - 

 Une étoile dans le ciel. 
 

Il était une fois une étoile qui a servi de GPS à trois chercheurs de Dieu.  Ils se sont mis en 
route parce que leur cœur savait que quelque part au loin venait de naître un tout petit enfant chargé 
de promesses. Un enfant tout sourire de la part de Dieu. Un enfant tout amour pour en donner à 
chacun, de la part de Dieu. Un enfant qui serait un berger, un bon berger pour conduire les brebis 
vers de beaux pâturages, et les protéger de tous les dangers. Oui cette étoile va briller le soir de Noel. 
C’est Jésus, notre étoile ! 

 

Temps forts Enfants 

Dimanche 5 décembre : messe avec les familles dans chacun des relais (samedi 18h30 à St Étienne, 
dimanche 10h à Ste Croix avec st Esprit, et à 10h30 à Boucau). 
 
KT-Goûter sur le thème de Noël pour les enfants de 3 à 7 ans : 
     Mardi 7 décembre à 16h45 à l’école St Agnès pour St Esprit et Ste Croix. 
     Mercredi 8 décembre de14h30 à 16h dans l’église Nd du Boucau. 
     Lundi 13 décembre de 17h à 18h au presbytère St Étienne. 
 
Samedi 11 décembre de 9h45 à 12h rencontre des 6° et 5° dans les salles Ste Croix. 
 
Vendredi 24 décembre Veillée et Messe de Noël avec les familles :  
      à17h30 à l’église Ste Croix. 
      à 18h30 à ND du Boucau et à St Étienne. 
Dimanche 26 décembre Messe de la Sainte Famille (voir notre site). 
Dimanche 2 janvier Messe de l’Épiphanie. 
 

Temps forts Parents 

Vendredi 24 décembre Veillée et Messe de Noël (voir ci-haut). 
 

Temps forts des catéchistes 

Temps Forts des Catéchistes 
Vendredi 10 décembre à 10h au presbytère de Ste Croix, Conseil pastoral de la catéchèse (CPC). 


