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DANS NOTRE PAROISSE 

◆ Mardi 23 mai : groupe de prière/louange (25-35 ans) les mardis toutes les 
semaines impaires de 19h à 20h à l’église St André. Rens. : Cyprien Dromard : 
06.76.67.97.61 

◆ Mercredi 24 mai à 20h30 KT adultes presbytère St André/en visio : 
meet.jit.si/KTSOIR 

◆ Chaque dimanche à 18h à la Chapelle d’adoration : Chapelet pour la famille. 

BIENTOT DANS NOTRE PAROISSE 

◆ Samedi 27 et Dimanche 28 : quête au profit de l’HBB (Hôpital Basco-Béar-
naise) à St Léon 

◆ Dimanche 28 à 12h30 à St Amand : Apéritif paroissial 

◆ Mardi 30 mai à 9h « Café KT » salle catéchisme St Amand 

◆ Dimanche 4 juin : vente de confiture en sortie de messe à St André au profit 
de la paroisse 

PUBLICATION DES BANS 

◆ Samedi 3 juin à 16h à l’église St André : mariage de Loïc CHAMOULEAU et 
Mélissa ELOI 

DANS NOTRE DIOCESE 

◆ Dimanche 21 mai : quête impérée pour les Communications Sociales. 

◆ Samedi 3 juin de 10h30 à 12h : Portes ouvertes de l’école maternelle et pri-
maire l’Etoile, qui propose un enseignement riche et structuré en pleine nature 
dans Bayonne. Au programme : visite libre et à 11h présentation de l’équipe 
éducative et de la pédagogie. 10 avenue Jean Darrigrand. 
 

 

ADORATION PERPETUELLE 
 

Adoration 24/24 à la chapelle de l’adoration, derrière l’église St André. 
Vous voulez remplacer un adorateur ? Merci d’avance, cela nous rendra ser-

vice. 

On recherche un adorateur pour le créneau habituel de 4h à 5h du matin le 
mercredi. 

Nicole Dauvé : 06.63.36.66.58 
Vous pouvez aussi passer librement. Code 01A dans la journée, demandez-le 

pour la nuit. 

Pendant cette année scolaire, hors vacances scolaires, l’adoration du Saint Sa-
crement est animée par les séminaristes tous les mardis de 21h à 22h pour 
prier pour les vocations. Sauf le 20/06. La dernière adoration aura lieu le 27 juin. 
 

« Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. » (Colos-
siens3,2) 

Abrégé du Catéchisme de l’Église Catholique : 
207. Qu’est-ce que la vie éternelle ? 
La vie éternelle est la vie qui commence aussitôt après la mort. Elle 
n’aura pas de fin. Elle sera précédée pour chacun par un jugement 
particulier prononcé par le Christ, juge des vivants et des morts, et 
elle sera scellée au jugement final. 
208. Qu’est-ce que le jugement particulier ? 
C’est le jugement de rétribution immédiate que chacun, à partir 
de sa mort, reçoit de Dieu en son âme immortelle, en relation avec 
sa foi et ses œuvres. Cette rétribution consiste dans l’accession à 
la béatitude du ciel, aussitôt ou après une purification proportion-
née, ou au contraire à la condamnation éternelle de l’enfer. 
209. Qu’entend-on par « ciel » ? 
On entend par « ciel » l’état de bonheur suprême et définitif. 
Ceux qui meurent dans la grâce de Dieu et qui n’ont besoin d’au-
cune purification ultérieure sont réunis autour de Jésus et de Ma-
rie, des anges et des saints. Ils forment ainsi l’Église du ciel, où ils 
voient Dieu « face à face » (1 Co 13, 12) ; ils vivent en communion 
d’amour avec la Sainte Trinité et ils intercèdent pour nous. 
« La vie subsistante et vraie, c’est le Père qui, par le Fils et l’Esprit 
Saint, déverse sur tous sans exception les dons célestes. Grâce à sa 
miséricorde, nous aussi, hommes, nous avons reçu la promesse in-
défectible de la vie éternelle » (saint Cyrille de Jérusalem). 
210. Qu’est-ce que le purgatoire ? 
Le purgatoire est l’état de ceux qui meurent dans l’amitié divine, 
mais qui, tout en étant assurés de leur salut éternel, ont encore 
besoin de purification pour entrer dans la béatitude du ciel. 
211. Comment pouvons-nous contribuer à la purification des 
âmes du purgatoire ? 
En vertu de la communion des saints, les fidèles qui sont encore 
en pèlerinage sur la terre peuvent aider les âmes du purgatoire, en 
offrant pour elles des prières de suffrage, en particulier le Sacrifice 
eucharistique, mais aussi des aumônes, des indulgences et des 
œuvres de pénitence. 
212. En quoi consiste l’enfer ? 
Il consiste dans la damnation éternelle de ceux qui, par libre choix, 
meurent en état de péché mortel. La peine principale de l’enfer est 
la séparation éternelle de Dieu. C’est en Dieu seul que l’homme 
possède la vie et le bonheur pour lesquels il a été créé et auxquels 
il aspire. Le Christ exprime cette réalité par ces mots : « Allez-vous-
en loin de moi, maudits, dans le feu éternel » (Mt 25, 41). 
213. Comment concilier l’existence de l’enfer et l’infinie bonté de 
Dieu ? 
S’il veut que « tous parviennent au repentir » (2 P 3, 9), Dieu a tou-
tefois créé l’homme libre et responsable, et il respecte ses déci-
sions. C’est donc l’homme lui-même qui, en pleine autonomie, 
s’exclut volontairement de la communion avec Dieu, si, jusqu’au 
moment de sa mort, il persiste dans le péché mortel, refusant 
l’amour miséricordieux de Dieu. 
214. En quoi consistera le jugement dernier ? 
Le jugement dernier (universel) consistera dans la sentence de vie 
bienheureuse ou de condamnation éternelle, que le Seigneur Jé-
sus, lors de son retour comme juge des vivants et des morts, pro-
noncera pour « les justes et les pécheurs » (Ac 24, 15), rassemblés 
tous ensemble devant lui. A la suite de ce jugement dernier, le 
corps ressuscité participera à la rétribution que l’âme a reçue dans 
le jugement particulier. 
215. Quand ce jugement arrivera-t-il ? 
Ce jugement se produira à la fin du monde, dont seul Dieu connaît 
le jour et l’heure. 
 CONFESSIONS 

St André : samedi 11h à 12h 

St Amand : 18h à18h30  

et sur RDV au 

05.35.46.73.02 

 

 

 

Prière à Notre-Dame du Sacerdoce : 
  

Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre, 
Mère des prêtres du monde entier, 

vous aimez tout particulièrement les prêtres, 
parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils Unique. 

Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, 
et vous l’aidez encore dans le Ciel. 

Nous vous en supplions, priez pour les prêtres ! 
« Priez le Père des Cieux 

pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson ». 
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres 

qui nous donnent les Sacrements, 
nous expliquent l’Évangile du Christ, 

et nous enseignent à devenir 
de vrais enfants de Dieu ! 

Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père 
les prêtres dont nous avons tant besoin ; 

et puisque votre Cœur a tout pouvoir sur lui, 
obtenez-nous, ô Marie, 

des prêtres qui soient des saints ! Amen. 
 

Les nouvelles enveloppes du Denier de l’Eglise 
sont arrivées : servez-vous ! 
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