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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 
 

7 au 9 juin : Grande braderie annuelle de la 
Bibliothèque de Culture religieuse de Pau 

 
Cette année, le choix de livres est abondant. Les 
étudiants à l'Antenne de Théologie des Pays de 
l'Adour (ATPA) y sont tout particulièrement invités.  
Cette braderie se tiendra dans les locaux de la 
Bibliothèque, 4 avenue Edouard VII à Pau. 
 
Horaires d’ouverture :  
 
- Vendredi 7 juin : 14h - 18h 
 
- Samedi 8 juin : 9h - 12h ; 14h - 18h 
 
- Dimanche 9 juin : 9h - 12h ; 14h - 18h   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez ici le 1er message vidéo de Mgr Marc Aillet 
dans le cadre de la campagne du denier de l’église.  
 

24 juin : messe avec les prêtres jubilaires 
du diocèse à Bayonne 

 
Lundi 24 juin, à 10h30, une Messe, présidée par Mgr 
Marc Aillet, sera célébrée à la cathédrale Sainte-
Marie de Bayonne, avec 24 prêtres qui fêtent à cette 
occasion leurs 25, 50, 60 ,70 ans et même 75 ans de 
sacerdoce. Au cours de cette même célébration, deux 
séminaristes, Paul Dinh Van Hoan et Sanche de 
Franssu seront admis parmi les candidats au 
Sacrement de l'ordre (1ère étape vers l'ordination qui 
a lieu à la fin de la 1ère année de 2nd cycle). 
 
Tous les fidèles du diocèse sont invités à participer à 
cette Eucharistie ou à s’y unir par la prière. 

23 au 28 juillet : 
Pour vivre les JMJ 2013 à Lourdes ! 

 
Tu as entre 16 et 30 ans et tu veux vivre les JMJ 
2013 en lien avec le rassemblement de Rio ? Alors 
viens vivre les JMJ près de chez toi, à Lourdes, du 23 
au 28 juillet prochain, avec les 5000 jeunes attendus 
de France et d’autres pays ! 
 
Pour en savoir plus 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VvSCfHdycFg
http://www.diocese-bayonne.org/spip.php?article3630
http://www.pastojeunes64.com/index.php?option=com_content&task=view&id=345&Itemid=1
http://www.pastojeunes64.com/index.php?option=com_content&task=view&id=345&Itemid=1
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INFORMATIONS DU 7 AU 21 JUIN 2013 
 
 7 juin : concert vocal au profit du CCFD – Terre Solidaire à Pau 
 
Le choeur d'hommes "Camin" ainsi que le groupe vocal féminin "Pumpkins" donneront un concert 
au profit du CCFD - Terre Solidaire, le vendredi 7 juin, à partir de 21h, en l'église sainte Bernadette 
de Pau. Toute l’actualité de ces groupes : http://lesgroupesdevocales.blogspot.fr 
 
Libre participation. 
 
  
 8 juin : « samedi de la parole » avec la communauté des Béatitudes de Nay 
 
La communauté des Béatitudes de Nay organise sa quatrième journée de rencontre et de réflexion 
autour du livre de l’Evangile selon Saint Jean, animée par Frère Moïse, le samedi 8 juin, de 10h à 
17h. Le programme de la journée est le suivant : 
- 10h : étude Biblique 
- 12h : Messe 
- 13h : repas avec la communauté 
- 15h à 17h : étude Biblique  
 
Renseignements : 05 59 61 26 26 ou nay@beatitudes.org 
 
 

8 juin : rencontre pour les personnes sourdes et malentendantes à Anglet 
 
Samedi 8 juin à partir de 11h, se tiendra une rencontre pour les personnes sourdes ou 
malentendantes, leurs familles et amis à la "Maison de la PPH" 3 allée de Plaisance à Anglet.  
Thème de la journée : la place des personnes sourdes ou malentendantes dans l’Église et dans la 
vie. Projets futurs de notre communauté. Apéritif offert, suivi d’un repas. (Participation : 5€) 
 
Inscription obligatoire par mail : pph.sourds64@gmail.com ou SMS : 06 49 37 13 86 
 
 
 8 juin : soirée « compassion » avec la communauté des Béatitudes à Nay 
 
Samedi 8 juin, à partir de 17h30, la communauté des Béatitudes organise à Nay une « soirée 
compassion » sur le thème : « De son sein couleront des fleuves d’eau vive »,  qui sera suivie d’un 
repas convivial. Il s’agit d’un temps de prière et d’intercession pour les malades, les souffrants et 
les affligés, mais aussi d’un temps pour confier, dans la foi, nos pauvretés, nos solitudes, nos peines 
et celles de nos proches. 
 
Renseignements et inscription pour le repas : 05 59 61 26 26  ou nay@beatitudes.org 
 
 

http://lesgroupesdevocales.blogspot.fr/
mailto:pph.sourds64@gmail.com
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 9 juin : conférence de Philippe Boukara avec l’AJCF Basco Landaise à 
Bayonne 
 
L'Amitié  Judéo Chrétienne Basco Landaise organise, dimanche 9 juin, à 17h, la Maison Diocésaine 
de Bayonne, sa dernière rencontre  avant les vacances d'été. 
M. Philippe Boukara, historien, enseignant au Collège des Bernardins à Paris, et coordinateur 
de la Formation au Mémorial de la Shoah présentera le parcours de Justin Godart (1871-1956), 
juste parmi les nations,  homme politique d'exception, grand résistant et puissant défenseur de la 
cause juive à la libération. 
  
Entrée libre. 
 
 
 11 juin : rencontre organisée par le service évangélique des malades à Pau 
 
Le  service évangélique des malades (S.E.M) secteur Béarn organise une journée de réflexion et 
d'approfondissement, animée par M. l’Abbé Louis Crouzat et le Docteur Dyan,  le mardi 11 juin, de 
9h à 16h, à la Maison St. Michel, (101 av. Trespoey) à Pau.  
Le thème de la rencontre : « Accompagnement fin de vie ». 
 
Inscriptions : 06 71 50 11 49 ou jme.goua@neuf.fr 
 
 
 14 juin : rencontre à l'initiative de l'association "les P’tits Pères" à 
Bayonne 
 
L’association des P’tits Pères invite tous les intéressés à se joindre à une soirée de fin d'année qui se 
déroulera le vendredi 14 juin, à partir de 18h30, salle St Amand à Bayonne.  Au programme :  
- 18h30: Accueil et apéritif 
- 19h: Dîner pique-nique (Chacun amène son repas) + Pré inscriptions au Pèlerinage 2013. 
- 20h: Témoignage d'un père de famille, de sa fille et de sa femme : « La puissance de la foi ». 
- 21h: Ateliers questions réponses autour du témoignage 
- 21h30: retour sur... et présentation du prochain Pèlerinage 
 
Renseignements : Les P’tits Pères 06 49 23 81 20 
 
 
 15 juin : pèlerinage des épouses et mères de famille à Notre Dame de 
Piétat 
 
L’Association Familiale Catholique de Pau propose une marche-pèlerinage ouverte à toutes les 
femmes vers Notre Dame de Pietat, samedi 15 juin, de 9h à 17h, autour du thème : « Ma fille, ta Foi 
t’a sauvée, va en paix. ». Au programme :  
-9h30 : Messe à la chapelle (Notre-Dame de Piétat)  
-10h30 : Départ en chapitres (petits groupes)  

mailto:jme.goua@neuf.fr
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-12h : Enseignement et Déjeuner en chapitres (pique-nique tiré du sac)  
-16h : Arrivée à la chapelle Notre-Dame de Piétat (Adoration et possibilité de confession ) 
-17h : Goûter et envoi. 
 
Renseignements : Clarisse Magnan : 09 52 86 02 78 ou afc64pau@afc-france.org 
 
 

16 au 22 juin : session "Tennis et Prière" avec la communauté des 
Béatitudes de Nay 
 
La communauté des Béatitudes de Nay organise une session "Tennis et Prière", du dimanche 16 au 
samedi 22 mai, afin de vivre une semaine de retraite spirituelle et de vie fraternelle entre Pau et 
Lourdes. Au programme : 2h30 de tennis par jour sous la conduite d’un moniteur de Tennis (B.E 
1), les temps de prière (Messe, offices, Adoration), les temps de détente les enseignements 
spirituels... Session ouverte à tous : tous niveaux, entre amis(es), en couple. 
 
Renseignements : tennisetpriere@beatitudes.org ou http://www.beatitudes-nay.org 
 
 
 19 juin : rencontre annuelle des bénévoles et amis de Radio Lapurdi 
Irratia à Bayonne 
 
La rencontre annuelle des bénévoles et amis de Radio Lapurdi Irratia, en présence du Mgr Marc 
Aillet, aura lieu le mercredi 19 juin, à18h30, à Bayonne. 
Au programme de la rencontre : 
- 18h30 : Temps de prière à la cathédrale de Bayonne (chapelle du Saint-Sacrement). 
- 19h: Rencontre suivie du buffet  à la salle Montaut. 
Si vous participez au buffet,  merci de vous inscrire auprès des permanents de la radio avant le 12 
juin.  
 
Tel: 05 59 70 39 39 ou lapurdi@wanadoo.fr 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

POUR INFORMATION 
 

Yanbou' Al Mahabba dans notre diocèse pour l'année jubilaire saint Michel 
Garicoïts 
 
Après Pau et Lourdes, ce chœur liturgique de jeunes jordaniens a achevé sa tournée par un 
magnifique concert le 3 juin 2013 en la cathédrale de Bayonne, tournée réalisée dans le cadre de 
l'année jubilaire saint Michel Garicoïts. Retrouvez ici le reportage réalisé à cette occasion par Radio 
Lapurdi Irratia. 

mailto:afc64pau@afc-france.org
mailto:tennisetpriere@beatitudes.org
http://www.beatitudes-nay.org/
http://www.diocese-bayonne.org/spip.php?article3640
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IGANDETAKO MEZAK EUSKAL IRRATIETAN 

Gure Irratia FM 106,6 - Antxeta Irratia FM 90,5 - Irulegiko Irratia FM 91,8 - Xiberoko botza FM 95,5 
 
 
8 Juin – Banca – 10h30 
 
16 juin – Jatxou – 10h30 
 
23 juin – Aincille – 10h 
 


