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KT Infos 

Paroisse St Vincent de Paul 

- Bayonne - 

À année nouvelle, adaptation nouvelle pour les parents, les enfants, les prêtres et les catéchistes qui 
vivent  cette année différemment. 

Le catéchisme se poursuit sous différentes formes suivant les possibilités des uns et des autres : par 
regroupement, en présence,  pour les 6°/5° et les enfants de St Esprit. 

             À distance par internet pour les autres. 

Les thèmes abordés durant ce mois de janvier sont variés : 

             Les 6° et 5° ont réfléchi sur l’importance de la prière : quoi faire, que dire lorsque l’on prie ? Ils ont 
également élaboré des prières et réalisé des coins-prière chez eux, pour concrétiser leur recherche. 

             Les enfants du primaire CE et CM ont continué à réfléchir sur les thèmes proposés dans leur 
parcours « Dieu dans nos vies ». Chaque semaine, les familles ont reçu un pas à pas pour les guider. Nous 
avons ainsi préparé la venue de Jésus à Noël, découvert qu’Il s’est fait baptiser, que notre Baptême fait de 
nous également des fils et des filles bien aimés du Père, et que tout ceci nous engage à suivre Jésus et à le 
faire connaître avec joie, dans notre milieu de vie : entourage, travail, école, loisirs, dans une belle 
fraternité. 

Les Messes ont repris normalement dans le respect des conditions sanitaires : 

Parmi les messes il y eu la Messe des Familles du dimanche 17 janvier (samedi 16 janvier pour St 
Étienne)  avec une étape vers le baptême pour une adulte (Le Notre Père et le Je crois en Dieu), et la 2ème 
étape  vers la 1ère des communions pour plusieurs enfants. Le thème sur la Parole de Dieu. 

Ce fut de belles célébrations dans les différents relais. Un remerciement particulier aux servants d’autel qui 
assurent leur service avec beaucoup de sérieux et de compétences. 

La prochaine Messe avec les familles sera dimanche prochain 7 février. 

            Nous vous attendons nombreux dans la joie de se retrouver : 

            À St Étienne à 10h avec des étapes vers le baptême pour plusieurs enfants. 

            À ND du Boucau à 10h30. 

            À Ste Croix à 10h avec une entrée en catéchuménat et un baptême d’enfant. 

Et notre prochaine célébration pour tous, enfants et adultes, sera le MERCREDI DES CENDRES, 17 février à 
10h à St Étienne ou à 16h30 à Ste Croix. C’est pendant les vacances : venez en famille ! 

        Restons confiants. Le Seigneur nous accompagne. Il nous l’a promis. 


