
 

« Bonnes Nouvelles » 

Juin 2021 

        Infos KT             
Paroisse St Vincent de Paul  

        - Bayonne - 

Après les deux mercredis magnifiques du mois de mai « c’était super » « on a bien joué » « je me suis fait des copains », 
le mois de juin nous attend, avec d’autres moments sympas comme la retraite ensemble pour bien préparer la première 
communion du 20 juin, et aussi la super journée du mercredi 30 juin à BUGLOSE : c’est près de Dax. Il y a une église avec 
une statue de la Vierge Marie trouvée miraculeusement il y a 400 ans : on l’appelle Notre Dame de Buglose. Tout autour 
on pourra aussi faire des jeux et pique-niquer. N’hésitez pas à inviter des copains. En plus, le 30 juin c’est la fin des 
restrictions de nombre, mais en gardant les gestes barrières encore.  Alors à tous je souhaite un joli mois de Juin, avec 
plein de joie, de découvertes, et une jolie fête pour ceux qui reçoivent Jésus dans leur cœur, pour la première fois.   

 

Temps forts Enfants 
 
Samedi 5 juin de 9h30 à 17h30 À Ste Croix : Retraite de la Profession de foi 
Samedi 12 juin de 10h à 16h à Ste Croix retraite de la 1ère des communions. 
Samedi 12 juin de 10h à 12h à l’église Ste Croix : répétition de la Profession de foi 
Dimanche 13 juin à 10h30 à l’église Ste Croix : célébration de la Profession de foi 
 
Samedi 19 juin répétition de la première des communions :            
    -  à 10h à l’église ND du Boucau pour les enfants du Boucau. 
             -  de 11h à 12h à l’église St Étienne pour les enfants de St Étienne, de St Esprit et de Ste Croix avec à 11h45 prière 
à Marie avec les parents. 
 
Dimanche 20 juin célébration de la 1ère des communions : 
              - à 10h à l’église St Étienne (pour St Étienne, St Esprit, Ste Croix) 
              - à 10h30 à l’église ND du Boucau (pour Boucau) 
 
Mercredi 30 juin sortie KT à Buglose départ 8h45 et retour à 18h. Les fiches d’inscription vous seront transmises 
ultérieurement. 

 

Temps forts Parents 
        

Mercredi 9 juin à 18h à l’église ND du Boucau rencontre des parents des enfants qui feront leur 1ère des communions le 
20 juin à Boucau. 
Dimanche 13 juin célébration de la Profession de foi à 10h30 à l’église Ste Croix. 
Dimanche 20 juin célébration de la 1ère des communions (voir horaires ci-dessus) 
 

Temps forts des catéchistes 

Vendredi 25 juin de 17h30 à 19h salles Ste Croix réunion-Bilan, suivi d’un repas. 
Mercredi 30 juin sortie KT à Buglose départ 8h45 et retour à 18h.  
Mardi 6 juillet à 14h15, au presbytère de Ste Croix, Conseil pastoral de la catéchèse (CPC, date changée, la noter). 
 

 


