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KT Infos 

Paroisse St Vincent de Paul 

- Bayonne - 

Joli mois de mai ! 

En mai, fais ce qu’il te plait ! Joli proverbe. Pas tout à fait. Car si la météo sera sans doute belle, le vilain virus n’est pas 
encore parti. Joli mois de mai ! Oui, car c’est aussi celui de Marie, la maman de Jésus que vous apprenez à prier pour 
qu’elle vous garde auprès de Jésus. Demandez-lui dans votre prière de vous conduire à la table de Jésus, le jour venu, 
lorsque vous y serez invités pour la première fois. Souhaitons que ce soit bientôt, et que vous puissiez bien vous 
préparer ! Deux journées importantes pour tous : les 12 et 26 mai, et les autres mercredis. Sans oublier le dimanche 9 
mai avec vos familles. Oui, le mois de mai sera beau, avec plein de fleurs, de la joie et des chants. 

Temps forts Enfants 

Mardi 4 mai Kt-goûter pour les Tout-Petits (3-7 ans) de 16h45 à 18h à la maison paroissiale St Esprit (26 rue Daniel 
Argote) pour les enfants de St Esprit et Ste Croix sur le thème de Marie, Maman de Jésus. 
Mercredi 5 mai Kt-goûter à 15h30 à l’église ND du Boucau. 
Samedi 8 mai de 9h45 à12h rencontre des 6° et 5° salles Ste Croix. 
Samedi 8 mai à 18h30 à St Étienne et Dimanche 9 mai Messe avec les familles 
   à 10h à Ste Croix pour les enfants de St Esprit et Ste Croix (étape de baptême de Shaniah) 
   à 10h30 à ND du Boucau. 
Mercredi 12 mai de 10h à 16h à Ste Croix pour tous les CE et CM, 1ère Journée de rencontre en complément de l’année 
perturbée, sur le thème de la Résurrection : « Alléluia, Christ est ressuscité ! Nous en sommes témoins ! ». 
Mercredi 26 mai de 10h à 16h à Ste Croix 2ème Journée de rencontre sur le thème de la Réconciliation et de la Paix : 
« Par sa victoire de la vie sur la mort, Jésus nous libère du péché ». 
Samedi 12 juin à Sainte Croix : notez déjà la retraite pour les enfants de la première des communions.  
 
La 1ère communion a lieu le dimanche 20 juin : en deux églises  

- les enfants du Boucau à ND du Boucau  
- les enfants de St Esprit, St Étienne et Ste Croix à St Étienne ? 

Temps forts Parents 

Mardi 4 mai et mercredi 5 mai KT-goûter : voir ci-dessus. 
Samedi 8 mai et Dimanche 9 mai Messe avec les familles : voir ci- dessus. 
Jeudi 13 mai Messe de la fête de l’Ascension dans les relais aux heures habituelles. 
 
Mardi 18 mai à 18h au presbytère St Étienne, avenue du 15 avril 1814, rencontre des parents dont les enfants feront 
leur 1ère communion le 20 juin à l’église St Étienne : enfants de St Étienne, St Esprit et Ste Croix. 

Temps forts des Catéchistes 

     Jeudi 27 mai à 14h15 au presbytère de Ste Croix, Conseil pastoral de la catéchèse (CPC). 

 
 


