
 

    Bonnes Nouvelles 

    Novembre 2021 

KT Infos 

Paroisse St Vincent de Paul 

- Bayonne - 

Que c’est beau !  
Que c’est beau les feuilles d’automne, qui de vertes sont maintenant jaunes, 
rouges, rouille ! Elles vont tomber tout en nourrissant les petites bestioles dans la 
terre, et permettre à la vie de renaitre, toujours aussi belle. 
Que c’est beau un visage ! Il est le reflet de la beauté que Dieu a mise en nous, au 
plus profond de notre cœur ! A nous de la cultiver. 
Qu’il est beau le visage du Christ qui brille du visage même de Dieu. Venez le voir 
le 21 novembre, Dimanche Autrement, dans la fresque à Ste Croix : son auréole 
est de la couleur du Ciel. Tout ce qui est beau nous rapproche de Dieu.  

Temps forts Enfants 

Lundi 1er novembre, Fête de la Toussaint. Venez fêter nos amis les Saints dans chacune de nos églises. 
Samedi 20 novembre de 9h45 à 12h rencontre des 6° et des 5° dans les salles Ste Croix pour réfléchir 
sur les Sacrements et plus spécialement sur la Confirmation. 
Dimanche 21 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 1ère des communions le 
19 juin 2022, feront leur 1ère étape sur l’importance de l’accueil. En ce jour de la fête du Christ Roi de 
l’univers, l’accent sera mis sur « Le Christ Roi et Serviteur » à partir de l’œuvre murale Laudato si’ à 
l’église Ste Croix. 

Temps forts Parents 

Lundi 1er novembre, Fête de la Toussaint. 
Dimanche 21 novembre à 10h à Ste Croix, c’est un Dimanche autrement pour toutes les familles de la 
paroisse :  voir ci-dessus. 

Temps forts des Catéchistes 

     Jeudi 18 novembre à 10h au presbytère de Ste Croix, Conseil pastoral de la catéchèse (CPC). 
    Mardi 23 novembre de 9h30 à16h30 à Salies de Béarn, journée de formation des catéchistes du diocèse 
    sur le thème : « Réussir avec les enfants » à partir de la pédagogie de Don Bosco. 
    Mardi 30 novembre de 9h30 à12h30 à Salies de Béarn, préparation au temps de l’Avent sur le thème  
   « La Vierge Marie au fil de l’Évangile ». 


