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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 
 

"Diocèse en Fête" reporté 
 

Initialement prévue le 26 mai à Pau, la journée 
"Diocèse en Fête" n'aura finalement pas lieu cette 
année. 
 
Elle est en principe reportée au 8 juin 2014 (dimanche 
de la Pentecôte) 
 
En conséquence, c'est le dimanche 19 mai 2013 à 
16h30 que Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne, 
Lescar et Oloron, procèdera à la confirmation des 
adultes, en la cathédrale de Notre Dame de Lescar. 
 

 

Accueil Familial de Vacances : Appel du 
Secours Catholique, Délégation des Pays de 

l'Adour 
 
Tous les ans, la délégation du Secours Catholique des 
Pays de l'Adour accueille au Pays Basque et au Béarn 
des enfants pour qu’au moins une fois dans l’année, ils 
puissent passer de vraies vacances. 
 
Pour en savoir plus 
 

 

 

21 avril : 50ème Journée mondiale de prière 
pour les vocations 

 
 
La cinquantième Journée mondiale de prière pour les vocations 
aura pour thème : "Les vocations, signe de l’espérance fondée sur 
la foi". 

 
 

- Lire le Message du pape émérite Benoît XVI pour la 
cinquantième journée mondiale de prière pour les vocations. 
 
. 

http://www.diocese-bayonne.org/spip.php?article3528
http://paysdeladour.secours-catholique.org/
http://vocations.cef.fr/
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/guide-de-l-eglise/saint-siege-et-vatican/messages-du-pape/message-du-pape-benoit-xvi-pour-la-cinquantieme-journee-mondiale-de-priere-pour-les-vocations.html
http://www.diocese-bayonne.org/spip.php?article3557
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INFORMATIONS DU 19 AVRIL AU 3 MAI 2013  
 

 
 
  
 

19 avril : conférence du Père Alain Marchadour à Pau 
 
Dans le cadre des Plus de la Formation Permanente, la conférence « Et le Verbe s’est fait chair 
sur la terre de Palestine » sera présentée par le Père Alain Marchadour, assomptionniste, 
spécialiste de l’Évangile selon saint Jean, à 20h  à l’église Saint-Pierre, (2 avenue Schuman) à 
Pau. 
 
 Renseignements : Marie-Line Sillières  05 59 84 94 23 - sfp.cdb@wanadoo.fr 
 
 
 19 avril : assemblée générale des AFC Pau au centre diocésain du Béarn 
 
La prochaine assemblée générale des Associations Familiales Catholiques du secteur de Pau aura 
lieu vendredi 19 avril à 20h30, au Centre diocésain du Béarn à Pau.   
A l'ordre du jour : 
- Recherche d’un nouveau président ou d’une nouvelle présidente des AFC Pau 
- Comptes  et bilan des actions 2012 
- Projets 2013 
 
Renseignements : afc64pau@gmail.com 
 
 

19 et 20 avril : braderie au profit de la Société de Saint Vincent de Paul 
à Hasparren 
 
La conférence d'Hasparren de la Société Saint Vincent de Paul, qui œuvre particulièrement dans 
la distribution alimentaire, organise une grande braderie au profit des plus démunis, les vendredi 
19 et samedi 20 avril 2013, de 10h à 19h, à la salle "Choribit" à Hasparren. De nombreux  
articles de textile, de maison, de jardin à des prix très intéressants y seront proposés. 
 
 
 20 avril : conférence du Père Alain Marchadour à l’abbaye Notre Dame 
de Belloc 
 

 

Samedi 20 avril 2013, à 14h45, le Père Alain Marchadour, ancien professeur à l’École Biblique 
et d’Archéologie Française de Jérusalem, sera à l’abbaye Notre Dame de Belloc pour y présenter 
son dernier commentaire de  l’Évangile selon saint Jean.  

Entrée libre 
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 20 avril : journée diocésaines des jeunes à Nay 
 
A trois mois de l'ouverture des Journées Mondiales de la Jeunesse 2013, la Pastorale des Jeunes 
du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, invite les 16-30 ans à se joindre  à la grande journée 
diocésaine qui se tiendra à Nay, le samedi 20 avril, à partir de 14h30.  
Le thème repris est celui des JMJ qui se passeront à Rio cette année même : « Allez ! De toutes 
les nations faites des disciples » Mt 28,19 
 
Pour plus d'informations : http://www.pastojeunes64.com  
 
 
 20 et 21 avril : week-end de formation au parcours Alpha à Bayonne 
 
Samedi 20 et dimanche 21 avril, au collège La Salle-Saint Bernard (Rue Antoine Labarthe) à 
Bayonne, se déroulera un week-end de formation pour ceux qui souhaitent connaître, lancer ou 
améliorer un parcours Alpha.  
Horaires de formation : 
-Parcours Alpha Classic : samedi de 9h à 21h30 et dimanche, de 9h à 17h.  
-Parcours Alpha Couple : samedi de 9h à 18h.  
Retrouvez-ici le programme ainsi que les modalités d'inscriptions 
 
Renseignements : 09 54 57 00 51 ou aquitaine@parcoursalpha.fr  
 
 

22 avril : cinquième soirée du cycle "Art et Image" à Pau 
 
Lundi 22 avril, de 19h à 21h, au centre diocésain du Béarn, 11 avenue du Béarn à Pau, cinquième 
soirée du cycle "Art et image" organisée par Foi et culture. 
Marie-Pasquine Subes, maître de conférences en histoire de l'art médiéval animera la soirée sur 
« l'image de la crucifixion: essai de lecture artistique et théologique de Christs romans catalans. » 
La conférence est suivie d'un moment convivial qui permet de prolonger librement les échanges.  
 
Soirée ouverte à tous. Libre participation aux frais. 
 
 
 21 avril : pièce de théâtre au profit du Secours Catholique à Hasparren 
 
L'antenne de Garazi du Secours Catholique organise une dernière représentation de la pièce 
"Hazparneko Anderea" de Telesforo Monzon à Hasparren le dimanche 21 avril à 15h30 au 
cinéma Haritz-barne. 
 
Les profits réalisés sur les ventes de billets (à retirer le jour même) contribueront à financer un 
projet de forage de puits d'eau potable au Burkina Faso. 
 

http://www.pastojeunes64.com/
http://www.diocese-bayonne.org/IMG/pdf/Formation_Alpha_20_et_21_Avril_2013_a_Bayonne_web_def.pdf


19 avril au 3 mai 2013 
 

23 avril : dernière soirée du parcours découverte de Saint François 
d'Assise et de sa spiritualité à Pau 
 
Ce parcours est organisé et animé à Pau par des membres des Fraternités Franciscaines 
Séculières. Il est très largement ouvert à tous ceux qui veulent découvrir ou mieux connaître la 
spiritualité de Saint François d’Assise. Cette dernière séance se déroulera le mardi 23 avril, à 
l’église Saint Pierre de Pau, à partir de 20h et portera sur le thème : « François : l’amour de 
l’Eglise »  
Renseignements : 05 59 62 54 94 ou 05 59 81 73 19 
 
 
 25 avril : journée diocésaine des Équipes du Rosaire Pays Basque à 
Bayonne 
 
Les Équipes du Rosaire Pays Basque organisent leur journée diocésaine, le jeudi 25 avril 2013, 
de 9h30 à 16h30, à la maison diocésaine Saint Léon (10 avenue Darrigrand) à Bayonne.  
Déroulement de la journée :   
- 9h30 : Accueil 
- 10h : Invocation de l’Esprit-Saint - Présentation des Intervenants -  Présentation du Mouvement  
par la Responsable nationale, Anne-Marie Nas. 
- 10h30 : Témoignages des Equipes  sur Prière et Mission 
- 11h : Intervention de Mgr Marc Aillet 
- 12h30 : Déjeuner 
- 14h30 : Conférence de M. l’Abbé Jean-Bernard Hayet   
- 15h : Eucharistie présidée par M. l’Abbé Jean-Bernard Hayet  
- 16h : Conclusions par la responsable diocésaine. 
 
Renseignements : Janine Chevrat 05 59 03 35 31 
 
 
 26 avril : conférence sur le « Christ en croix » de l’église Saint Vincent 
d’Hendaye 
 
A l’occasion du retour à Hendaye de l’œuvre du XIIIème siècle : "Le Christ en croix", 
magnifique pièce du patrimoine hendayais restaurée par l’Atelier Régional de Conservation ARC 
Nucleart, une conférence se tiendra, le vendredi 26 avril, à partir de 18h à l’église Saint Vincent 
d’Hendaye. Déroulement :  
- 18 heures : découverte de l'œuvre dans l'Eglise St Vincent 
- 19 heures : conférence sur les travaux de restauration à la salle A. d'Abbadie (Sokoburu), suivie 
d’un verre de l’amitié.   
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 27 avril : journée diocésaine sur le catéchisme de l'Église Catholique 
 
Cette journée diocésaine, qui se déroulera le samedi 27 avril 2013 (9h à 16h30) à Salies de 
Béarn, sera  animée par l’abbé François Bisch, vicaire général et prêtre accompagnateur du 
Service de Catéchèse.  Au programme :  
- Atelier 1 : La Profession de la Foi 
- Atelier 2 : La célébration du Mystère chrétien 
- Atelier 3 : La Vie dans le Christ 
- Atelier 4 : La prière chrétienne 
 
Renseignements et modalités d’inscription ou catechese@eveche-bayonne.org  
 
 

27 avril : rassemblement des enfants catéchisés en Basque à Saint Jean 
le Vieux 
 
Comme chaque année, le Service diocésain de la catéchèse organise la fête du catéchisme en 
basque qui aura lieu cette année à Saint Jean Le Vieux, samedi 27 avril 2013 pour les enfants qui 
suivent le catéchisme en basque ou en bilingue. 
 
Pour tous renseignements et pour s'inscrire, merci de vous adresser à votre paroisse ou au Père 
Jean-Michel Barnetche : barnetche.jean-michel@wanadoo.fr 
 
 
 28 avril : concert en soutien au projet de restauration de l'orgue de 
Bidart 
 
L’Association Renaissance des Orgues de Bidart organise un après-midi musical en soutien au 
projet de restauration de l'orgue de l'église de l’Assomption à Bidart, dimanche 28 avril, à partir 
de 17h. 
- 17h : visite virtuelle de l’instrument retransmises sur grand écran et commentée par Marc 
Mainfonds, président de l’association Renaissance de l’Orgue. 
- 18h : le cycle FestiOrgues propose un moment musical unique en son genre ; il permettra de 
mettre en valeur les magnifiques sonorités de l’instrument, joué par Irène Randrianjanaka, 
organiste de la cathédrale de Montpellier. A ses côtés les membres de la Compagnie du Palatium 
(de Cauterets), donneront vie aux textes extraits du « Génie du Christianisme » de 
Chateaubriand.  
  
 Renseignement : Les Orgues d’Urrugne 05 59 26 92 71 contact@orgues-urrugne.org 
 
 
 
 
 
 

http://www.diocese-bayonne.org/spip.php?article3355
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1er mai : journée œcuménique à l'abbaye Notre Dame de Belloc 
 
Le mercredi 1er mai à l’abbaye Notre Dame de Belloc, se tiendra une nouvelle journée 
œcuménique sur le thème : « La Parole de Dieu, héritage et transmission. De l’hébreu à 
l’expression contemporaine». La journée est largement ouverte à chacun et à toutes les 
confessions chrétiennes, protestantes, catholiques ou orthodoxes. Déroulement :  
- 10h : Accueil et conférences 
- 12h40 : Prière monastique. 
- 13h : Pique-nique tiré du sac. 
- 14h30 : « Marc L’Evangile » par les comédiens Alain et Marion Combes. 
- 15h30 : Table Ronde autour des comédiens et conférenciers. 
- 16h40 : Prière préparée par le groupe œcuménique Côte Basque. 
 
Renseignements:  
Pasteur Junior Damaceno 06 85 42 45 70  
Abbaye de Belloc : 05 59 29 65 55  
 
 
 1er mai : vide-grenier et brocante au Carmel de Bayonne 
 
La communauté des Carmélites de Bayonne annonce qu’un grand vide-grenier et brocante aura 
lieu le mercredi 1er mai au Carmel de Bayonne (2 chemin d’Arancette) de 9h30 à 12h et de 14h 
à 19h. Tous y sont les bienvenus. 
 
Renseignements : 05 59 63 35 12 ou carmel.bayonne@wanadoo.fr 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

POUR INFORMATION 
 
 
 
Gure Irratia FM 106,6 - Antxeta Irratia FM 90,5 - Irulegiko Irratia FM 91,8 - Xiberoko botza 
FM 95,5  
 
21 avril à Amorots,  10h30. 
 

Euskal Telebistak igandeko meza zabalduko du JUTSItik apirilaren 21ean, goizeko 10-etan 
ETB1 ean. 

La première chaîne de la télévision basque (ETB-1) retransmettra la messe depuis l’église Saint 
Pierre à Juxue le dimanche 21 avril 2013 à 10h. 
 

http://eu.wikipedia.org/wiki/Jutsi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juxue

	19 et 20 avril : braderie au profit de la Société de Saint Vincent de Paul à Hasparren

