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A VENIR DANS LE DIOCÈSE… 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 décembre : accueil de l'Icône de 
Notre-Dame de Czestochowa à Bayonne 

 
   L’Icône de Notre-Dame de Częstochowa en 
pèlerinage pour la vie à travers le monde, sera 
accueillie en la cathédrale Sainte Marie de 
Bayonne le vendredi 14 décembre à partir de 
20h30.  
 
Déroulement : 20h30 : veillée, 22h: Messe. Nuit à 
la chapelle d’adoration de Saint André 
 
 

 
 

 

Service Diocésain de l’Information et de la Communication 
Tel : 05 59 59 67 92  Courriel : communication@eveche-bayonne.org 

Toute l’actualité du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron sur : www.diocese bayonne.org 
 

8 au 18 décembre 2012 : dans le cadre de 
l'année de la Foi, l'Institut Saint-Dominique à 

Pau accueille l'exposition  
FRA ANGELICO 

 
lundi, mardi, jeudi, vendredi : nocturnes de 17h à 19h 

mercredi et samedi : de 10h30 à 18h30 
LIBRE PARTICIPATION AU FRAIS 

 

 

 
13 décembre : table ronde sur " le mariage 
dans les religions monothéistes" à Bayonne 

 

 

Organisée par la paroisse Notre Dame de l’Assomption, 
une table ronde sur le thème "le mariage dans les 
religions monothéistes" se déroulera le jeudi 13 
décembre à 20h30, à la maison diocésaine Saint Léon 
(10 avenue Jean Darrigrand) à Bayonne. 

avec la participation de :  
M. Joseph OHAYON rabbin de Bayonne,  
M. Hamid HARCHICH, de la communauté musulmane, 
M. l’Abbé François de MESMAY 

 

http://notre-dame-de-france.com/en/70-pologne-icone-czestochowa
http://www.saintdominique.fr/
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 INFORMATIONS DU 13 AU 28 DÉCEMBRE 2012  
 

  
  
 
 13 décembre : conférence de Marie-Françoise Ousset à Dax 
 
Le jeudi 13 décembre  à 20h, à l’auditorium du Groupe Scolaire Saint-Jacques-de-Compostelle (32 
rue Paul Lahargou - Dax), Marie-Françoise Ousset donnera une conférence-projection sur le thème : 
"A la recherche de l'âme de la France - Terre des Arts". 
  
 
 14 décembre : célébration de Noël avec la PCS à Jurançon 
 

 

La P.C.S. (Pastorale Catéchétique Spécialisée) invite parents et enfants à venir découvrir les 
personnages de la crèche lors de la célébration qui aura lieu à l’église Sainte Marie de Jurançon, le 
vendredi 14 décembre à 17h. Un goûter clôturera cette rencontre. 
 
Renseignements : 06 25 10 11 29 ou paul.bergeret@orange.fr 
 
 

14 décembre : accueil de l'Icône de Notre-Dame de Czestochowa à Bayonne 
 
   L’Icône de Notre-Dame de Częstochowa en pèlerinage pour la vie à travers le monde, sera 
accueillie en la cathédrale Sainte Marie de Bayonne le vendredi 14 décembre à partir de 20h30.  
Déroulement : 
20h30 : veillée 
22h: Messe 
Nuit à la chapelle d’adoration de Saint André 
Bénie le 28 janvier 2012 à Czestochowa et partie de Vladivostok en Russie le 14 juin 2012, la Vierge 
Marie a entrepris un pèlerinage de l’Océan Pacifique à l’Océan Atlantique à travers chaque pays 
d’Europe et chaque ville pour rejoindre le Sanctuaire de Notre-Dame de Fatima au Portugal le 24 
décembre 2012.   
 
 
 15 décembre : spectacle "Ignace et le bonheur" avec le MEJ à Bayonne 
 
Le samedi 15 décembre 2012 à 20h30, à l’église Sainte Croix de Bayonne, le Mouvement 
Eucharistique des Jeunes vous invite à un grand spectacle sur la vie de Ignace de Loyola. 
Depuis le début de l’année, 120 enfants et jeunes issus des équipes MEJ du Béarn et du Pays Basque 
(auxquels se sont ajoutés quelques jeunes des Landes et des Charentes) se sont lancés avec leurs 
animateurs dans cette aventure, pour fêter à leur manière les 50 ans du MEJ (Mouvement 
Eucharistique des Jeunes). 
 
Entrée libre. 
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 15 décembre : conférence de Nicolas Ballet à l'abbaye Notre Dame de 
Belloc 
 
Samedi 15 décembre 2012, 14h45, à la librairie de l’abbaye Notre Dame de Belloc, Nicolas Ballet, 
auteur de "L'esprit de Tibhirine" (Seuil), partagera son témoignage sur Frère Jean-Pierre, dernier 
survivant du monastère de Tibhirine. Une séance de dédicace est prévue après la conférence. 
 
Libre participation aux frais. Renseignements : Abbaye de Belloc  05 59 29 65 55 
 
 
  16 décembre : conférence de Janine Elkouby avec l'AJC Basco Landaise à 
Bayonne 
 
L'Amitié Judéo Chrétienne Section Basco-Landaise annonce une conférence pour le dimanche 16 
décembre à 17h à la Maison Diocésaine de Bayonne. 
Cette conférence sera donnée par Mme Janine Elkouby, vice-présidente de la Communauté Israélite 
du Bas-Rhin et Présidente de l'Amitié Judéo Chrétienne de Strasbourg. 
  
Mme Janine Elkouby milite dans le Conseil International des Femmes Juives dont elle est déléguée 
au Conseil de l'Europe. Sollicitée par les Juifs comme les non-Juifs, elle prône un Judaïsme ouvert 
sur la modernité qui allie une pratique orthodoxe et des valeurs modernes. 
 
Entrée libre. 
 
 
 16 décembre : célébrations de l’accueil de la lumière de Bethléem à Pau 
 
Cette année, l'arrivée à Pau de la lumière de Bethléem sera célébrée le dimanche 16 décembre, lors 
des messes de 18h30, dans les églises Saint Jacques et Sainte Bernadette. <br> 
Elle sera aussi mise à votre disposition après ces messes à la chapelle de l'adoration à l'Eglise Sainte 
Thérèse (79 avenue de Trespoey à Pau). 
 Les représentants des mouvements, écoles, aumôneries, etc... y sont invités à venir recueillir cette 
flamme aux heures de libre accès à la chapelle (avant 19h30). 
 
La “Lumière de Bethléem” acheminée début décembre et transmise, sans jamais s’éteindre à travers 
toute l’Europe, grâce à toute une chaîne d’enfants est ensuite diffusée à l’ensemble de la population 
dans nos villes, nos villages, nos paroisses, et surtout auprès des personnes les plus isolées 
 
 
 16 décembre : premier rendez-vous de l’atelier « Regarder - Voir » à Lons 
 
La première rencontre de la série d'ateliers "Regarder Voir" se tiendra le dimanche 16 décembre, de 
13h45 à 17h30, dans la salle paroissiale de l'église Saint Julien à Lons.  
Cette session, animée par Marie Espérance Geli et l'abbé Alexis Garnier, sera consacrée à la 
présentation et au commentaire d'une œuvre. A noter qu'un atelier pour enfant sera organisé en 
parallèle. 
 
Renseignements et inscriptions : a.williamson@free.fr 
 

http://fr.scoutwiki.org/Lumière_de_Bethléem
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 17 décembre : troisième soirée du cycle "Art et Image" organisée par Foi et 
Culture à Pau 
 
La troisième soirée du cycle "Art et Image" organisé par Foi et Culture, aura lieu le lundi 17 
décembre, de 19h à 21h au Centre Diocésain du Béarn (11 Avenue du Béarn) à  Pau. 
Bernard Sournia, Conservateur en chef honoraire du patrimoine, professeur honoraire à l'Ecole du 
Louvre, interviendra sur : l'émotion au service d'une pensée théologique, La Pieta d'Avignon. 
La soirée se prolongera par un échange libre autour d'un petit buffet. 
 
Libre participation aux frais. 
 
Renseignements : Catherine Putz  06 70 72 52 03  ou putz.mcatherine@gmail.com 
 
 
 18 décembre : concert spirituel avec  la maîtrise de la cathédrale de 
Bayonne 
 
Les enfants et les adultes de la Maîtrise de la Cathédrale de Bayonne, sous la direction de Luc 
Terrieux, donneront leur prochain "Concert Notre Dame", le mardi 18 décembre à 18h, à la 
cathédrale Sainte Marie de Bayonne. 
Au programme : Musiques de Noël, Lectures, Orgue. 
 
Entrée libre. 
 
 

20 décembre : soirée de l'Avent avec l'Ecole des Disciples à Bayonne 
 
Jeudi 20 décembre, de 20h à 22h, la  Communauté Catholique Palavra Viva invite tous ceux qui le 
désirent à un temps de prière et partage sur le thème «Et le Verbe s’est fait chair, Il a habité parmi 
nous ». (Jn 1, 14) 
L'enseignement, dispensé par l’Abbé Lionel Landart (Vicaire Général de Bayonne), sera suivi d'un 
témoignage d’une des missionnaires de la Communauté Palavra Viva.  
 Si vous voulez bien apporter une tisane et quelques douceurs, elles seront partagées à la fin de la 
veillée. 
 
Pour plus d’informations contacter: bayonne@palavraviva.com ou au 06 47 87 79 30. 
 
 
 26 décembre : retraite dans la spiritualité de St Ignace de Loyola à Lourdes 
avec la fraternité Saint Pierre 
 
La fraternité sacerdotale Saint-Pierre (forme extraordinaire du rite romain) propose une retraite 
spirituelle à Lourdes, du mercredi 26 au lundi 31 décembre. La pédagogie spirituelle de Saint Ignace 
rend cette retraite accessible à tous, à partir de 17 ans. 
 
Renseignements : Mme Mireille Chevet 09 62 11 60 89 ou inscrip.retraites@orange.fr 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

POUR INFORMATION 
 
 
 
La prochaine visite pastorale de Mgr Marc Aillet se déroulera du 12 au 16 décembre 2012 à la 
paroisse St Ambroise en la Vallée Heureuse – Mazères-Lezons. 
 
 
 


