
     

    Vendredi 16 décembre à 14h15 au presbytère de Ste Croix, Conseil pastoral de la catéchèse (CPC). 

     Préparation de la veillée de Noël.  

          
 

 

    Bonnes Nouvelles 

    Décembre 2022 

KT Infos 

Paroisse St Vincent de Paul 

- Bayonne - 

Tout petit, pour servir. 
 
Jésus vient, il va naître dans un tout petit coin dans une étable, au milieu des animaux. Pourtant il 
est grand, très grand même car c’est le Fils de Dieu. Je n’ai pas d’étable pour l’héberger, mais j’ai 
mon cœur. À moi de l’inviter chez moi. À moi de préparer mon cœur pour qu’il y reste et me fasse 
devenir comme lui. Lui, tout petit, s’est fait le serviteur de tous, et il m’invite à être comme lui. Alors 
si on me propose un service, grand ou petit, à la maison, ou à l’église pour servir à l’autel, je pense à 
Jésus et je lui parle pour savoir comment rester petit, humble et serviteur comme Lui ! Lui qui 
pourtant est bien plus grand que moi ! 

Temps forts Enfants 

KT-Goûter (éveil religieux) sur le thème de Noël pour les enfants de 3 à 7 ans. 
 

     Mardi 6 décembre 16h45 à l’école Ste Agnès pour St Esprit et Ste Croix.   
 
     Jeudi 8 décembre à 17h au presbytère St. Étienne. 
 
     Dimanche 11 décembre à 10h30 à l’église ND du Boucau. 

 
Samedi 10 décembre à 18h30, messe des familles à St Étienne. 
 
Samedi 17 décembre de 9h45 à 12h rencontre des 6° et 5°à Ste Croix. 
 
Samedi 24 décembre Veillée et Messe de Noël avec les familles :  
 

À 17h30 à l’église Ste Croix. 

À 18h30 à ND du Boucau et St Étienne. 

Temps forts Parents 

Samedi 24 décembre Veillée et Messe de Noël (voir ci-haut). 

N’hésitez pas à accompagner vos enfants aux KT-goûters, ou aux messes des familles. 

Temps forts Catéchistes 


