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A VENIR DANS LE DIOCÈSE… 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 février au 3 mars 2013 : 

 
Itinéraire de Carême avec le centre 

spirituel Coteaux-Païs 
 

 

Pour tous ceux qui désirent cheminer vers Pâques 
dans la spiritualité de Saint Ignace de Loyola, les 
Coteaux-Païs (Présence et action ignatienne dans le 
Sud-Ouest) proposent de suivre un itinéraire de 
Carême. 

Il s’agit d’un parcours de prière qui sera soutenu 
par trois rencontres générales, des groupes de 
relecture et un livret personnel s’inspirant des 
Exercices spirituels de Saint Ignace. 

Pour plus d’informations  
 

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 
 

20 au 22 mars 2013 : 

 
Session-retraite avec la pastorale du deuil  

au  Centre Assomption de Lourdes 
 

 

«Touché par le deuil - Traverser l’épreuve », c’est le 
thème de cette session de trois jours qui se déroulera du 
mercredi 20 au vendredi 22 mars au Centre Assomption 
de Lourdes, en compagnie de Rose Marie Mahé, Marie-
Christine Pesquet et Sœur Marie Geneviève. 

 

Renseignements et inscriptions : 

05 62 94 39 81 ou reservation@assomption-lourdes.com 

 

26 février 2013 : 

 
Journée de recollection des acteurs de la 

catéchèse à l’abbaye de Belloc 
 

 

Les acteurs de la catéchèse du diocèse sont invités 
à une journée de récollection, le mardi 26 février 
de 9h à 15h, à l’abbaye Notre Dame de Belloc. 
 
Récollection prêchée par le frère Hugues-François 
Rovarino, prieur du couvent des dominicains de 
Bordeaux. 
 
 
Renseignements & Inscriptions auprès du Service 
Diocésain de Catéchèse :  
Pau : 05 59 80 21 78 
Bayonne : Tél : 05 59 58 47 56 
Mail : catechese@eveche-bayonne.org 
 
 

http://www.diocese-bayonne.org/spip.php?article3390
mailto:reservation@assomption-lourdes.com
mailto:catechese@eveche-bayonne.org
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 INFORMATIONS DU 18 JANVIER  AU 1er FEVRIER 2013 
 
 
 
 18 janvier : session de formation « Vivre en chrétien sous la conduite de 
Thérèse de Lisieux »  à Pau 
 
La prochaine session de formation « Vivre en chrétien sous la conduite de Thérèse de Lisieux » aura 
lieu au Centre Diocésain du Béarn, à Pau, à 14h30. Elle est destinée à tous ceux qui veulent 
redécouvrir la petite Thérèse et son message pour les aider à vivre au quotidien. 
 
Renseignements : sfp.cdb@wanadoo.fr 
 
 

18 janvier : conférence de Jean-Arnold de Clermont à Pau 
 
Dans le cadre des Plus de la Formation Permanente, Jean-Arnold de Clermont, Ancien président du 
conseil de la Fédération Protestante de France et auteur du livre « Une voix protestante », présentera 
« Les protestants en France » à 20h à l'église Saint Pierre de Pau. 
 
Renseignements : sfp.cdb@wanadoo.fr 
 
 

19 janvier : inauguration des locaux de la Maison de la Pastorale des 
Personnes Handicapées à Anglet 
 
Les délégués diocésains et les bénévoles de la Pastorale des Personnes Handicapées ont la joie de 
vous inviter à l’inauguration de la Maison de la PPH, (Résidence Plaisance, 3F Allée de Plaisance, 
Quartier Aritxague) à Anglet, le samedi 19 janvier 2013 à 11h. A cette occasion Monseigneur Marc 
Aillet bénira les locaux. 
Inscriptions  pphbayonne@gmail.com ou 05 59 52 26 18  
 
 

19 janvier : rencontre avec le Pasteur Jean-Arnold de Clermont à l'abbaye 
Notre Dame de Belloc 
 
"En dépit de sa dimension minoritaire, le protestantisme continue de fasciner la société française. 
Qu’en est-il en réalité ?" Tel est le thème de cette conférence qui sera donnée par le Pasteur Jean-
Arnold de Clermont, ancien président de la Fédération Protestante en France, le samedi 19 janvier 
2013 à 14h45, à l'abbaye Notre Dame de Belloc. 
A la fin de la rencontre, l’auteur dédicacera son livre : «Une voix protestante » édité chez DDB, 
2011. 
 
 
 
 
 

mailto:sfp.cdb@wanadoo.fr
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19 janvier : assemblée générale de l’Action Catholique des Enfants – Béarn 
à Pau 
 
Les  enfants  et  les  adultes  de  l’ACE  du  Béarn  ont  le  plaisir  de  vous inviter  à  leur assemblée 
générale, le samedi 19 janvier à 14h, dans les salles paroissiales de Saint Jean Baptiste du Hameau  
(87 avenue de Buros) à Pau. 
 
Pour tous renseignements : Babeth Fourcade 06 86 68 64 00 
 
 

19 janvier : soirée de louanges avec la communauté des Béatitudes de Nay 
 
Un temps spirituel et festif est organisé par la communauté des Béatitudes de Nay, il se tiendra le 
samedi 19 janvier à partir de 17h30. 
Au Programme : 
- 17h30 : Introduction ; 
- 18h : Louanges ; 
- 20h : Repas suivi des danses d'Israël 
Renseignements et inscriptions : 05 59 61 26 26 ou nay@beatitudes.org 
 
 
 21 janvier : quatrième soirée du cycle "Art et Image" organisée par Foi et 
Culture à Pau  
 
Lundi 21 janvier, de 19h à 21h: au Centre Diocésain du Béarn (11, Avenue du Béarn) à  Pau, 
quatrième soirée du cycle "Art et Image" organisée par Foi et Culture. 
Madame Anne-Christine Bardinet, responsable de la Commission Diocésaine d'Art Sacré, animera la 
soirée autour du thème suivant: " La chapelle Notre-Dame de Bétharram: une profusion d'images 
pour le pèlerin et le fidèle". 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 putz.mcatherine@gmail.com 
  
 
 27 janvier au 3 février : semaine de prière accompagnée par le centre 
spirituel Coteaux-Païs à Cambo 
 

 

Le centre spirituel jésuite Coteaux-Païs propose une semaine de prière accompagnée qui aura lieu à 
la paroisse de Cambo du 27 janvier au 3 février 2013. 
Sans cesser vos activités habituelles, grâce à des conseils et à un soutien personnel, vous pourrez 
apprendre ou approfondir une manière de prier avec la Parole de Dieu selon la pédagogie ignacienne. 
Deux réunions générales (dimanche 27 janvier et 3 février de 9h à 10h15) et trois rendez-vous 
personnels vous seront proposés au cours de la semaine. 

Renseignements : Claire Calen (06 08 28 24 72) ou  bayonne@coteaux-pais.net 
 
 
 
 

mailto:putz.mcatherine@gmail.com
mailto:bayonne@coteaux-pais.net
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POUR INFORMATION 
 
 

 

20 janvier : Mezak Euskal Telebistan Landibarretik 

Retransmission des messes sur la première chaîne de la Télévision Basque ETB1 : dimanche 20 
janvier 2013 à 10h depuis l’église saint Pierre de Lantabat-Behaune. 

 

 
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2013 dans le diocèse 
 

 

Voici le calendrier des principaux rendez-vous dans le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron : 

 

Vendredi 18 janvier 2013 : 

 Célébration Œcuménique (Prédication de M. l’abbé Lionel Landart, Vicaire général) à 18h30 au 
Carmel de Bayonne. 

 Veillée de prière œcuménique à 18h30 au Temple de l’Eglise Réformée de Sauveterre de Béarn. 

 Conférence à 20h à l’église Saint Pierre de Pau : Jean-Arnold de Clermont, ancien président du 
conseil de la Fédération Protestante de France et auteur du livre « Une voix protestante » présentera 
« Les protestants en France ». 

Dimanche 20 janvier 2013 :  

 Culte avec invitation œcuménique à 10h30 au Temple de Bayonne (20 rue Albert 1er) 

 Visite guidée de l’église orthodoxe de Biarritz (8 Av de l’Impératrice) entre 15h et 16h, suivie 
d’une participation aux vêpres (17h en français). 

Lundi 21 janvier :  

 Célébration œcuménique à 20h au temple protestant d’Oloron (rue de la fraternité). 

Mardi 22 janvier :  

 Veillée de prière œcuménique à 18h à l’église St Vincent de Salies de Béarn. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lantabat
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Mercredi 23 janvier :  

 Veillée de prière œcuménique à 18h30 au Temple de l’église Réformée de Bellocq. 

Jeudi 24 janvier 2013 :  

 Célébration Œcuménique à 18h30 au Temple de Bayonne (20 rue Albert 1er), prédication de Mgr 
Marc Aillet. (Retransmission en direct sur Radio Lapurdi Irratia FM 96,8). 

Vendredi 25 janvier 2013 :  

 Célébration Œcuménique à 19h en l’église Saint Vincent d’Hendaye, prédication du Pasteur 
Baptiste Junior Damaceno 

 Soirée Œcuménique à l’église Saint Pierre de Pau 
19h : Forum : « L’Unité » Quel sens lui donnons-nous ? 
20h : Repas tiré du sac 
21h : Veillée de Prière Suivie d’un verre de l’amitié 

Mardi 29 janvier 2013 :  

 A la maison diocésaine de Bayonne (10 avenue Jean Darrigrand) à 20h30 : Conférence de Mgr 
Pierre Debergé, recteur de l’Institut Catholique de Toulouse « Autorité et pouvoir dans l’Eglise : 
approche biblique et théologique » 

 

 


