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        Infos KT             
Paroisse St Vincent de Paul  

        - Bayonne - 

 Nouvel an !  
 
Que peut-on souhaiter pour l’année nouvelle ? Du bonheur, dans toutes les familles. La paix aussi, 
dans les cœurs. La santé pour tous, grands et petits : que le vilain virus disparaisse ! Et puis, que Jésus 
devienne de plus en plus notre ami : la crèche ce n’est pas une fois par an, c’est tous les jours, dans 
notre cœur. Notre cœur c’est le lieu où Jésus veut habiter. Alors invitons-le chez nous ! comme un 
ami, un super ami qui nous veut du bien : « je suis venu pour servir et non pas pour être servi ». Il 
nous apprend comment vivre comme des frères et sœurs, dans une même et grande famille.  
 

Temps forts Enfants 
 

Dimanche 2 janvier Fête de l’Épiphanie, la venue des Mages à la Crèche à Bethléem. 

Samedi 15 janvier de 9h45 à 12h rencontre des 6° et des 5° salles Ste Croix. 

Samedi 15 janvier et dimanche 16 janvier Messe avec les Familles dans les églises des différents relais 

aux heures habituelles : 

   - Samedi 15 janvier à 18h30 à St Étienne 

   - Dimanche 16 janvier à 10h à Ste Croix pour les enfants de St Esprit et Ste Croix et à 10h30 à Nd 

du Boucau   

Au cours de cette messe, les enfants de la paroisse qui se préparent à la première des communions, 

feront leur 2ème étape sur l’importance de la Parole de Dieu : « la Parole donnée, celle de Dieu, celle 

des Hommes ». 

Les enfants auront préparé cette étape au cours de la rencontre de caté qui précède cette messe.    
 

Temps forts Parents 

Dimanche 15 janvier Messe avec les familles (voir ci-dessus). 
 

Temps forts des Catéchistes 

Samedi 8 janvier à 15h dans les salles Ste Croix partage de la galette des Rois avec tous ceux qui 

animent la vie de la Paroisse. 

Vendredi 14 janvier à 10h au presbytère de Ste Croix, Conseil pastoral de la catéchèse (CPC). 

Jeudi 20 janvier de 14h30 à 16h30 à la maison diocésaine de Bayonne : rencontre des catéchistes-

relais de chaque paroisse du Pays Basque. 
 


