
 

« Bonnes Nouvelles » 

ÉTÉ 2021 

        Infos KT             
Paroisse St Vincent de Paul  

        - Bayonne - 

Spécial été - Info Parents 
 

Chers parents,  

 

C’est l’été ! même si la météo n’est pas tout à fait au rendez-vous.  Nous espérons vous revoir dès la 

prochaine rentrée pour une nouvelle étape. La sortie à Notre Dame de Buglose le 30 juin dernier a 

regroupé des enfants du primaire mais aussi des sixièmes. N’hésitez pas à inscrire les vôtres :  cette année 

c’est le sacrement de la confirmation qui leur sera proposé, avec leurs camarades de 5eme qu’ils 

rejoignent.  

 

Dès le 19 août, vous pourrez consulter notre site. Vous y trouverez l’inscription, à proposer autour de 

vous. Vous même vous la recevrez par la poste.  

 

Allez voir notre site : http://www.paroisse-saintvincentdepaul-64.fr/ 

 

Les créneaux de la catéchèse en primaire seront les mêmes 

 

. Sainte Croix :     Mercredi de 10h à 11h pour les CE et les CM 

. St Esprit :           Mercredi de 10h30 à 11h30 pour les CE et les CM.          

. ND du Boucau : Mercredi de 10h à 11h30 pour les CE et les CM 

. St Étienne :        Mardi de 17h à 18h pour les CE et les CM 

 

Mais d’ici là, n’oubliez pas les rendez-vous habituels de la foi, et la messe le dimanche, en particulier le 

15 août, c’est la fête de Marie montée aux Cieux (Assomption).  

 

N’hésitez pas à ouvrir le livre de caté « Dieu dans nos vies » où fourmillent de petites prières et des 

passages de l’Évangile. Beau et joyeux été.  

 
PAR TA CRÉATION (Dieu dans nos vies p. 25) 

 

Ref. / C’est par ta création que nous te chantons 

Nous te louons, nous te bénissons ! 

Gloire à toi Seigneur 

Pour la merveille de ton amour : la Vie !   

  

Couplet 3 :  

Pour la famille et les amis 

 Pour la fraternité 

 Pour ce qui nous unit 

 En ton Esprit de bonté. 

 

Couplet 5  

        Pour le soleil et sa chaleur 

Pour l’aube et la lumière 

Pour les oiseaux, les fleurs 

            Tous les vivants de la terre. 
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