
Bien chers frères et sœurs, paroissiens de Notre Dame du Piémont,  

 

Le dimanche prochain, 10 octobre à 10h30, en l’église d’Asson, nous 

célébrerons la messe en famille pour ouvrir cette nouvelle année pastorale 2021-

2022.   Nous attendons les uns des autres un effort renouvelé pour rendre notre 

paroisse plus vivante, plus priante et plus accueillante. C’est ensemble qu’il faut 

faire de notre paroisse une maison, notre maison. Faire de notre paroisse une 

maison, notre maison, voilà la dynamique dans laquelle nous voulons vous faire 

entrer en cette année pastorale. Il s’agit de faire de notre communauté 

paroissiale une maison, un lieu d’accueil, le lieu où l’on s’accueille 

mutuellement, le lieu où l’on est inséré pour se sentir bien. Le lieu, la maison 

dans laquelle chacun est à sa place comme fils et filles d’un père, frères et sœurs 

les uns des autres. Bref ! Le lieu où chacun est heureux d’être à sa place pour 

travailler joyeusement à l’œuvre de Dieu. Le lieu où des personnes différentes 

par leur âge, par leur culture, vivent ensemble et ensemble s’aident à grandir 

sous le regard bienveillant du Dieu Amour. 

 C’est dans cet esprit de famille que je salue chaleureusement les nouvelles 

familles présentes sur notre paroisse. Chers frères, chères sœurs, la communauté 

paroissiale est heureuse de vous accueillir en son sein. Soyez les bienvenus ! 

Sentez-vous chez vous ici à la paroisse Notre Dame du Piémont et prenez votre 

place, toute votre place. Il y a de la place pour tout le monde. 

 

Nous célèbrerons la messe du dimanche 10 octobre aux intentions suivantes : 

 Messe pour le repos en Dieu de Paul Canton 

 Messe pour le repos en Dieu de Pierre Canton 

 Messe pour le repos en Dieu de Paul Nicolau 

 Messe pour le repos en Dieu de Jean Luc Baron 

 

Tous les mercredis à 9h00 :  Messe en l’église d’Asson  

puis j’assurerai une permanence au presbytère.  

 

Dimanche 10 octobre : ouverture à Rome par le pape du synode sur la synodalité 

Dimanche 17 octobre à 16h à la cathédrale de Bayonne : ouverture au niveau du diocèse du 

synode sur la synodalité. Nous aurons à cet effet à trouver un délégué pour notre paroisse. 

 

Ce bulletin se veut un outil d’information et de communication. N’hésitez pas à poser vos 

questions, à y poser vos demandes de baptêmes, de mariages etc…. 

Très bonne rentrée à tous ! 

Père Sylvain DANSOU  
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