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DANS NOTRE PAROISSE 

 Samedi 27 nov à st Amand, de 20h à 21h : 
Veillée pour la Vie présidée par Mgr Marc 
Aillet  
 Dimanche 28 nov. 20h  au presbytère 
Groupe Even des 20-35 ans 

 Mardi 20h-21h30, église St André, répétition 
de la chorale. Vous êtes tous bienvenu(e)s 

 Vendredi 3 déc 16h presbytère st André, 
groupe Espérance et Vie pour les personnes 
veuves. Venez nous rejoindre. Contact : Ghi-
slaine Savary : 06 84 97 58 72 

 Samedi 4 déc 14h st André : Répétition des 
enfants de choeur 
 Tous les dimanches 17h45, chapelle St Sacrement, 
chapelet pour la famille avant la messe de 18h30 

BIENTÔT DANS NOTRE PAROISSE 

 Dimanche 4 décembre : Vente de calendriers 
par les Guides et Scouts d’Europe 

 Mardi 7 déc, 9h00, à st-Amand et en visio, Café-
KT, https://meet.jit.si/caféKT 
 Mercredi 8 déc. 20h30, au presbytère st André et 
en visio-conférence, le catéchisme pour adultes avec 
l’Abbé F de Mesmay, https://meet.jit.si/KTadultes  

DANS L’EGLISE ET DANS LE MONDE  

 Mercredi 1
er

 déc. 18h30, maison diocésaine, 
Formation sur la cybersécurité par des jeunes 
de l’école INTECH. inscription obligatoire sur 
www.bayonnecentre.fr 

 Vente de Noël des enfants du Mékong : Nems, 
tartes, foulards écharpes. Commandes : 06 17 79 50 
84 - delegation64@enfantsdumekong.com 
www.enfantsdumekong.com 

ADORATION  

Adoration 24h/24  
à la chapelle derrière st André. 

Vous souhaitez devenir adorateur? Merci 
d’appeler Nicole Dauvé : 06 63 36 66 58. Vous 

pouvez aussi passer librement. Dans la journée 
code 01A et la nuit demandez-le. 

Une nouvelle identité visuelle et un nouveau site internet pour la paroisse 

 

 
Depuis plusieurs mois, le service communication de la paroisse travaille sur la re-

fonte complète du logo et du site internet. Ce « rhabillage paroissial » est le fruit d’un 
travail de plusieurs mois, avec la collaboration de tous les acteurs de la communica-
tion paroissiale et le soutien de partenaires professionnels extérieurs Aurélien Cham-
braud et Cécile Guitard. 

Le logo : la recherche du logotype s’est portée sur l’idée générale de la Sainte 
Vierge Marie, patronne de la paroisse. En premier plan, il reprend la couronne 
mariale et les lettres A et M entrelacées de l'Ave Maria et de l’Agur Maria, mais 

également deux autres concepts secondaires : les morceaux de verre des vitraux 
ainsi que les 3 étoiles représentant en second plan les 3 clochers indépendants. 
L’utilisation de la couleur bleue, permet de faire le lien avec le logo précédent mais 
également avec les couleurs de la Vierge Marie. 

La typographie à empâtement avec des arrondis donne du caractère au texte tout 
en apportant de la légèreté et du modernisme. 

Le site internet : un nouveau design, plus moderne et plus clair vous permettra de 

naviguer facilement sur notre nouveau site internet. L’accent à été porté sur « 
l’expérience utilisateurs » : un accès rapide et plus clair à l’information recherchée, un 
accès plus direct aux horaires des messes, une présentation de l’équipe de prêtres et 
une prise de contact plus facile avec les services de la paroisse. 

Des nouveautés aussi : possibilité de déposer une intention de prière, demander 
une messe en ligne, déposer une offrande... 

Nous prendrons en compte vos remarques pour le rendre encore plus efficace et 
convivial.  

 

 Dimanche 28 novembre : 1er di-
manche de l’Avent. Début de l’année 
liturgique C. Tout au long de l’année, 
le dimanche, nous proclamerons 
l’évangile selon St Luc. 
 Pendant l’Avent la couleur litur-
gique est le violet. (et le Rose, le troi-
sième dimanche « gaudete » pour 
manifester notre joie de voir Noël ap-
procher) 
 Chaque dimanche on allume pro-
gressivement les 4 bougies de l’Avent. 
Le dimanche on ne chante pas le glo-
ria afin de laisser éclater ce chant des 
Anges qui annoncent dans le ciel la 

naissance du Sauveur  
 

Merci de respecter  

les règles sanitaires en vigueur : 

 Port du masque dès 11 ans 

 Gel hydroalcoolique (en poche) 

Année Saint Joseph : 

 Pour recevoir chez vous une 
représentation de  St Joseph et 
inviter vos amis et vos  

voisins pour des temps de prière, inscrivez-vous :  
St Léon : velten.denis@live.fr 0688593876 
St Amand : Marion 06 79 41 77 55  
St André : saintjoseph64udp@gmail.com 

 Une page spécifique sur le site de la pa-
roisse.  

 

 La paroisse a investi pour diffuser les 
messes à St André sur la chaine YouTube de 
la paroisse et sur le réseau Hozana.org 
 Nous investissons pour renouveler le site 
de la paroisse. 

Vous pouvez continuer de nous aider  
PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE  

PAROISSE NDA BAYONNE 
MERCI ! 

PAS DE MONNAIE POUR LA QUÊTE? 
WWW.APPLI-LAQUETE.FR 

Vous pouvez ainsi faire un don à  
la paroisse avec un simple clic  

 

Le denier de l’Église, 

vous n’avez pas oublié ? 
La déduction fiscale est pas-
sée de 66 % à 75 %, dans la 
limite de 554€, mesure tem-
poraire qui prendra fin en 
décembre 2022. Avec ce 
geste, même le plus modeste 
don aidera l’Eglise vous le 
savez bien. Merci de tout 
cœur de votre générosité  

Mercredi 8 décembre :  

Solennité de l’Immaculée Con-

ception de la sainte Vierge Marie 

18h : Messe à St André présidée 

par Mgr Marc Aillet et animée 

par les Équipes Notre-Dame  

suivie d’une procession  

autour de l’église 

18h30 : St Amand Messe  

en forme extraordinaire 
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