
    Mardi 4 octobre à 18h rencontre avec les parents des CE et CM, par relais (voir plus haut). 
    Mardi 11 octobre de 9h30 à 16h30 à Salies de Béarn, Journée de rentrée des catéchistes du diocèse  
    intitulée « Catéchèse en Fête ». 
    Vendredi 14 octobre à 14h15 Conseil pastoral de la catéchèse (CPC) au presbytère Ste Croix. 

 

    Bonnes Nouvelles 

    Octobre 2022 

KT Infos 

Paroisse St Vincent de Paul 

- Bayonne - 

Saint Vincent de Paul  
 
Qui ne connaît le nom de notre paroisse ? Mais savez-vous qui est Saint Vincent de Paul ? Il figure à l’église Sainte Croix. 
Vous pourrez bien le voir le dimanche 2 octobre, car vous êtes tous invités à venir à la grande fête de la Paroisse. Il a un 
beau visage. Il paraît vieux, mais un sourire de bonté illumine son visage : devant Dieu il est éternel, admis parmi les saints 
dans le cœur même de Dieu. C’est qu’il a beaucoup fait pour les petits et les pauvres de son temps. Vous lirez aussi les 
paroles du chant « Saint Vincent, toi l’ami des pauvres et des petits … », et vous en apprendrez beaucoup sur lui. Partez à la 
découverte de notre Saint patron.  
 
Horaires de catéchèse des CE et CM pour 2022-2023 :  
St Étienne : mardi de 17h à 18h 
ND du Boucau : mercredi de 10h15 à 11h30 
St Esprit : mercredi de 10h00 à 11h00, ou de 15h à 16h (selon disponibilité) 
Ste Croix :  mercredi de 10h à 11h. 
 
Dates de catéchèse des 6° et 5° pour le 1er trimestre 2022 de 9h45 à 12h à Ste Croix  
Samedi 1er octobre, samedi 22 octobre, samedi 26 novembre, samedi 17 décembre. 

Temps forts Enfants 

Samedi 1er octobre de 9h45 à 12h rencontre des 6° et 5° dans les salles Ste Croix. 
Dimanche 2 octobre Messe de la Fête de la Paroisse, en la fête de notre saint Patron St Vincent de Paul.  
À 10h à Sainte Croix, messe unique pour tous les relais avec participation de tous les enfants et de tous  
les Servants d’autel.  
Mardi 18 octobre KT-Goûter à l’école Ste Agnès pour les enfants de 3 à 7 ans de St Esprit et Ste Croix,  
sur le thème de la Toussaint. 
Samedi 22 octobre et dimanche 23 octobre Messe avec les Familles dans les églises des différents relais aux heures 
habituelles :  
    Samedi 22 octobre à 18h30 à St Étienne 
    Dimanche 23 octobre à 10h à Ste Croix pour les enfants de St Esprit et Ste Croix. 
                                       à 10h30 à ND du Boucau, avec KT-Goûter pour les enfants de 3 à 7 ans. 
Mardi 1er novembre Fête de la Toussaint. 

Temps forts Parents 

Dimanche 2 octobre Fête de la Paroisse (voir ci-dessus) 
Mardi 4 octobre à 18h rencontre avec les parents des CE et CM dans les différents relais. À St Étienne au presbytère, à 
Boucau salle Jean Bosco, à Ste Croix dans les salles de caté pour St Esprit et Ste Croix. 
Mardi 18 octobre KT-Goûter à l’école St Agnès (voir ci-dessus) 
Samedi 22 octobre et dimanche 23 octobre Messe avec les familles (voir ci-dessus) 

Temps forts Catéchistes 


