
 
 
 
 
 

A VENIR DANS LE DIOCÈSE… 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

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 
 

25 au 27 janvier 2013 : 
60ème Journée Mondiale des Lépreux 

 
Cette année marquera le 60e anniversaire de ce 

grand rendez-vous créé par Raoul Follereau ainsi 
que le 110e anniversaire de la naissance du 

Vagabond de la Charité. 
 

 



 
INFORMATIONS DU 24 JANVIER  AU 8 FEVRIER 2013 

 
 
 

24 janvier : soirée de l’école des disciples avec la communauté "Palavra 
Viva" 
 
Jeudi 24 janvier, de 20h à 22h, la  Communauté catholique Palavra Viva vous invite à un temps 
de prière et partage à la maison diocésaine Saint Léon à Bayonne. Au programme : louange, 
enseignement sur la prière (dispensé par l’Abbé Jean Eguiazabal), Adoration et convivialité. 
Si vous voulez bien apporter une tisane et quelques douceurs, elles seront partagées à la fin de la 
veillée. 

Pour plus d’informations : bayonne@palavraviva.com ou 05 59 58 47 69 / 06 47 87 79 30 

 
 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 
ignatienne. 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 
 
 

2 février : journée diocésaine de la Vie Consacrée à l’abbaye Notre 
Dame de Belloc 
 
Les religieuses et religieux sont tous invités à la journée diocésaine de la Vie Consacrée qui se 
tiendra le samedi 2 février à l’abbaye Notre Dame de Belloc. 
Le déroulement de cette journée est prévu comme suit : 
-9h30 : Laudes 
-10h : Conférence par le Père Grech :"A la suite du Verbe Incarné, nous sommes appelés, 
consacrés, envoyés pour être dans le monde signes et annonce de Jésus-Christ" 
-11h15 : Procession et Messe 
-12h : Repas tiré du sac. Les moines offrent le potage et le café 
-14h : Tierce et none 
-14h15 : Carrefours - remontée des carrefours 

mailto:bayonne@palavraviva.com
mailto:bayonne@coteaux-pais.net


-15h30 : Adoration et Vêpres 
-16h30 : Fin de la journée 
 
Renseignements : Père Firmin Bourguinat pfirbour@wanadoo.fr  
 
 

2 février : session de formation à l'éducation au développement avec le 
CCFD à Bayonne 
 
Destinée à tout animateur de jeunes ou bénévole des équipes du CCFD-terre solidaire, une 
session intitulée "Comment éduquer au développement ?" se déroulera à la maison diocésaine de 
Bayonne de 9h à 12h30, en compagnie d'Anne Saglier. 
Pour les inscriptions deux dates au choix sont proposées : samedi 2 février ou samedi 6 avril. 
 
Renseignements : anne.saglier@gmail.com ou 09 51 60 06 50 
 
 
 3 février : assemblée générale de la Pastorale des Jeunes à Salies de 
Béarn 
 
Les responsables des services diocésains, des mouvements, des communautés, groupes de jeunes 
du diocèse de Bayonne, et les référents juniors et seniors dans les doyennés du diocèse, sont 
cordialement invités à l'assemblée générale de la pastorale des jeunes, à Salies de Béarn, le 
dimanche 3 février à partir de 10h45. 
 
Déroulement :  
- 10h45 : Messe, animée par les jeunes référents des doyennés l’église paroissiale Saint Vincent  
- 12h00 : Assemblée générale de l’association Pasto’Jeunes 64 
(Seuls les adhérents à Pasto’Jeunes 64 recevront une convocation et auront droit de vote pour 
élire le Conseil d’administration. Les autres personnes recevant cette invitation sont bienvenues 
pour assister à l’Assemblée Générale, mais sans droit de vote. ) 
- 12h45 : Apéritif et Pique-nique (repas tiré du sac) 
- 14h00 : Les projets de la Pastorale des Jeunes pour cette année 2013 
- 15h00 : Conclusion de la rencontre 
 
Renseignements : secretariat.pastojeunes64@gmail.com 
 
 
 3 février : spectacle de l'humoriste René Casenave au profit de l'HBB à 
Sauvagnon 
 
Dimanche 3 février 2013 à 15h, l'humoriste René Casenave présentera son grand spectacle "Les 
lurons du rire" au Centre Festif de Sauvagnon (Manifestation organisée par la paroisse Sainte-
Quitterie au profit du pèlerinage à Rome de l'Hospitalité Basco-Béarnaise du 9 au 14 décembre 



2013). Venez nombreux partager un moment de rire et de convivialité, tout en contribuant au 
financement d'un pèlerinage adapté! 
Entrée: 10€ pour les adultes, 6€ pour les 10-18 ans. Buvette et vente de crêpes. 
 
 
Renseignements : 06 82 06 22 58 ou president@hospitalitebascobearnaise.com 
 
 

5 février : soirée de l'Emmanuel à Bayonne 
 

Dans le cadre de l’Année de la Foi, la Communauté de l’Emmanuel vous invite à un cycle de 
« Soirées de l’Emmanuel ». 
Le prochain rendez-vous de ce cycle aura lieu le mardi 5 février de 20h30 à 22h à l’église St 
Léon de Marracq, à Bayonne. Au programme : louange, topo, adoration. 
Renseignements : Antoine et Anne-Sophie Prud’Homoz  09 81 26 16 08 ou ansotonio@yahoo.fr 
 
 
 5 février : une soirée pour découvrir le parcours Alpha à Bayonne 
 
A Bayonne, le mardi 5 février prochain de 20h à 22h, à la maison diocésaine Saint Léon (10 
avenue Jean Darrigrand), l'association Alpha France se réjouit de pouvoir vous accueillir autour 
d'un verre afin de vous présenter les parcours Alpha.  
Les parcours Alpha sont des repas pour échanger sur Dieu et sur les questions du sens de la vie. 
En une série de repas, le parcours Alpha est une opportunité de découvrir ou redécouvrir les 
bases de la foi chrétienne dans une église de son quartier, dans une ambiance conviviale et 
informelle. 
Pour en savoir plus  
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

POUR INFORMATION 
 
La prochaine visite pastorale de Mgr Marc Aillet se déroulera du 23 au 27 janvier 2013 à la 
paroisse Saint-Joseph des Falaises à Bidart. 
 
 
En ce moment sur le site du diocèse… 
 
- Diaconia 2013 : le Livre diocésain des merveilles et des fragilités 
 
- Retour sur l’inauguration de la maison de la Pastorale des Personnes Handicapées (P.P.H) du 
diocèse située à Anglet. 

http://www.parcoursalpha.fr/
http://www.diocese-bayonne.org/spip.php?article3394
http://www.diocese-bayonne.org/spip.php?article3395
http://www.diocese-bayonne.org/spip.php?article3395


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

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 » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A SAISIR … 
 
 Massicot Manuel sur stand - IDEAL 4700. 
 Ouverture de Coupe 475 mm 
 Hauteur de coupe 40 mm 
 Coupe toutes sortes de papier et carton jusqu'à 200g/m2 
 Date d’achat : 13/02/1998 
 Prix d’achat : 2206,17 € 
 Mode d’emploi et facture fournis. 
 Vendu 250 €. 
 
Paroisse, service ou mouvement intéressé, merci de contacter Elisabeth au Centre Diocésain du 
Béarn 05 59 84 94 20 


