Semaine du 8 au 15 janvier 2023
www.bayonnecentre.fr - 05 59 59 18 72

DANS NOTRE PAROISSE
◆ Quête du jour pour aider les églises

d’Afrique.
◆ Mardi 10 janvier : Café-KT à 9h à St-Amand.
◆ Mercredi 11 janvier : KT adultes à 20h30 au
presbytère St André, visio avec l’abbé d’Aigremont (meet.jit.si/KTSOIR)
◆ REPAS 4x4, 4 repas dans l’année, réunissant
4 couples différents à chaque fois, avec pour
seul objectif de se rencontrer, se connaître et
partager un moment de convivialité pour que
les mots « communauté chrétienne » trouvent
du sens. Rens et inscriptions avant le 1er janvier
2023 : https://bayonne.page.link/REPAS4X4 ,
ou Dominique et Brigitte Duriez 06.26.96.99.06
ou famille@duriez.biz
◆ Retraites spirituelles de 3 jours par tranches
d’âge du CE2 à la Terminale animées par la Fraternité Saint thomas Becket. Rens : Abbé Aymeric 06.76.13.52.43
◆ Répétition chorale de la messe de 11h de St
André tous les mardis à 20h30. Lieu de répétition à préciser.
◆ A la fin de l’année, ne jetez pas vos calendriers cartonnés (type sous-main) car ils auront
une 2° vie pour des activités manuelles. A déposer au presbytère de St Amand. Contact :
06.80.17.27.39
◆ Chaque dimanche à 18h à la Chapelle d’adoration : Chapelet pour la famille.
BIENTOT DANS NOTRE PAROISSE
◆ Mardi 28 février de 20h à 22h à la Maison

Diocésaine : réunion de présentation des projets diocésains (dont le projet pour St Léon de
Marracq) aux membres des conseils pastoraux
et économiques, et des paroissiens fidèles.
DANS L’EGLISE ET DANS LE MONDE
◆ Dimanche 8 janvier à 18h30 à la cathédrale,

messe en grégorien célébrée par Mgr Aillet en hommage à Benoît XVI.
◆ Université de la vie d’Alliance Vita pour se
former en bioéthique en 4 soirées sur le
thème Vivre en réalité. Vidéos et témoins
locaux à la salle paroissiale St Léon Anglet,
les lundis 9, 16, 21 et 30 janvier 2023 de
20h30 à 22h30. Inscriptions sur www.universitedelavie.fr
◆ Samedi 14 janvier : mission d’évangélisation à la cathédrale de Bayonne. 14-15h
temps de formation dans le cloître ; 1517h chant ou prière devant le St Sacrement exposé, ou à la rencontre des passants en binôme. Une bonne résolution
pour cette nouvelle année que de participer ! Rens. Nathalie 06.67.02.49.96

◆ Centre d’accueil et d’écoute diocésain : be-

soin de parler, de partager un souci familial, sentimental, de santé, de solitude ?
L’accueil Louis et Zélie, et ses membres
formés à l’écoute vous reçoivent sur RDV
à Bayonne. Un entretien téléphonique est
possible. Confidentialité totale. Contact :
06.08.28.24.72
ou
accueillouisetzeliebayonne@gmail.com
◆ Avec les équipes du rosaire vivez chaque
mois la prière commune dans un quartier
à trois/quatre personnes et plus réunis
chez elles. Avec l’aide de Marie, un passage de l’Evangile médité. Contact Thérèse MARTY 09.71.38.32.29
PELERINAGES DIOCESAINS
Pèlerinage en Jordanie
et en Terre-Sainte :
du 15 au 25 mars 2023.
pelerinages.diocesains@diocese64.org
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 service.
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 Sacrement est
animée par les séminaristes tous les mardis de
21h à 22h pour prier pour les vocations. Sauf
aux dates suivantes : 31/01, 04/04, 11/04,
18/04, 20/06. La dernière adoration aura lieu le
27 juin.
La participation au denier de l’Eglise est
un devoir pour tout baptisé et un signe
concret de notre appartenance à l’Eglise.
Il est encore temps d’apporter votre contribution (enveloppes au fond des églises).
CONFESSIONS
St André : samedi 11h à 12h
St Amand : 18h à18h30
et sur RDV
au 05.35.46.73.02

8 janvier : Epiphanie
« Viens, montre-Toi à moi, je
Te verrai, Toi, la Joie de mon
cœur »
« Je Te connaîtrai comme Tu
me connais.
Je Te verrai, Lumière de mes
yeux.
Viens, montre-Toi à moi, je Te
verrai, Toi, la Joie de mon
cœur.
Je Te trouverai enfin, ô mon
Dieu,
Je Te retiendrai, Toi que je désire.
Viens, montre-Toi à moi, je Te
verrai, Toi, la Joie de mon
cœur.
Illumine mes yeux, ô Lumière
divine,
Que je ne voie plus les vanités...
Viens, montre-Toi à moi, je Te
verrai, Toi, la Joie de mon
cœur.
Donne-moi un cœur qui pense
à Toi,
Une intelligence qui Te comprenne...
Viens, montre-Toi à moi, je Te
verrai, Toi, la Joie de mon
cœur. »

PAS DE MONNAIE POUR LA QUÊTE ?

Ainsi soit-il.

WWW.APPLI-LAQUETE.FR
Faites un don à la paroisse
avec un simple clic

Dimanche 8/01
Epiphanie
Messes aux heures habituelles du dimanche.
15h30 vêpres en basque à St Amand
16h galette des rois paroissiale à la salle St
Amand
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Prière de St Augustin
pour l’Epiphanie

