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

A VENIR DANS LE DIOCÈSE…
8 décembre : célébrations des 80 ans de
l'église Notre Dame du Bout du Pont
A l’occasion des 80 ans de l’église Notre Dame du Bout
du Pont (Pau), Mgr Marc Aillet présidera la Messe de
l'Immaculée Conception, samedi 8 décembre à 18h30.
A noter qu'une visite de l'église sera assurée à 15h, par
Anne-Christine Bardinet, responsable de la commission
d'Art Sacré 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

Rencontres européennes de Taizé
Cette année, les rencontres européennes de Taizé auront
lieu à Rome du 28 décembre 2012 au 2 janvier 2013. Ces
rencontres sont un savant mélange entre la méditation et la
festivité. Le programme est fait de discussions, de prières,
de visites et de partage avec les familles d’accueil. Cette
année, elles se tiennent à Rome : la ville du Saint Père.
Pour en savoir plus…
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INFORMATIONS DU 7 AU 21 DÉCEMBRE 2012

7 décembre : vigile de l’Immaculée Conception avec la communauté des
Béatitudes de Nay
Vendredi 7 décembre, vigile de la fête de l’Immaculée conception de la Vierge Marie, la
communauté des Béatitudes de Nay propose un temps fort dont voici le programme :
- 17h30 : Accueil et louange
- 17h45 : Enseignement sur le thème : « Marie, Source de pureté »
- 18h30 : Premières Vêpres
- 19h15 : Dîner (s’inscrire)
Inscriptions : Communauté des Béatitudes, 05 59 61 26 26 ou nay@beatitudes.org

8 décembre : célébration des 80 ans de l'église Notre Dame du Bout du Pont
A l’occasion des 80 ans de l’église Notre Dame du Bout du Pont (Pau), Mgr Marc Aillet présidera la
Messe de l'Immaculée Conception, le samedi 8 décembre à 18h30.
A noter qu'une visite de l'église sera assurée à 15h, par Anne-Christine Bardinet, responsable de la
Commission d'Art Sacré dans le diocèse.

8 décembre : récollection diaconie-solidarité à Pau
Le conseil diocésain de la diaconie-solidarité organise un temps de récollection, le samedi 8
décembre à la maison Saint Michel de Pau, de 9h à 12h30.
Au programme :
- 9h : Accueil - café
- 9h30 : Prière et louange
- 9h45 : introduction "démarche Diaconia 2013" par M. l'Abbé Joachim Jaurégui, délégué diocésain
à la Diaconie.
- 10h : Thème de la récollection : "La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle"
par Soeur Elizabeth Drzewiecki de l'Equipe de Coordination Nationale Diaconia 2013.
- 11h15 : Liens Année de la Foi, 50 ans de Vatican II - Diaconia 2013 : Foi et charité se répondent et
croissent ensemble. Par M. l'Abbé François Bisch, Vicaire Général.
- 11h45 : Eucharistie
- 12h30 : Envoi
Renseignements : 05 59 02 87 27 ou diaconie-solidarite64@orange.fr

2

9 décembre : rassemblement des chorales paroissiales du Pays Basque à
Saint Etienne de Baïgorry
Le rassemblement des chorales paroissiales chantant en basque "Kanta Jaunari 2012 " se déroulera le
dimanche 9 décembre à 10h30 en l’église de Saint Etienne de Baïgorry. La messe sera présidée par le
Père Ignace Etchehandy de l'Abbaye de Belloc.
Direction des choeurs : Agnès Gorostiague. Organiste : Michel Oronos.
Cette messe sera retransmise en direct à 10h30 sur les radios basques.
Renseignements : Père Paul Sarcou 05 59 08 61 99 ou paul.sarcou@numericable.fr

9 décembre : journée des familles avec la communauté des Béatitudes de
Nay
Le dimanche 9 décembre, de 10h à 17h, la communauté des Béatitudes de Nay propose une jourrnée
destinée aux familles qui désirent se préparer à la venue de Jésus-Christ, sur le thème : « Dieu vient
nous visiter ».
Programme de cette journée :
- 10h : Accueil et présentation d’un conte de Noël ;
- 11h : Messe suivie d’un déjeuner ;
- Après-midi : Adoration, activités par tranches d’âge.
- 16h30 : goûter
Inscriptions : 05 59 61 26 26 ou nay@beatitudes.org

9 décembre : récollection de la Vie Consacrée à l’Abbaye de Belloc
En préparation de Noël, le conseil de la Vie Consacrée organise une journée de recollection qui
débutera à 9h à l’Abbaye de Belloc, le dimanche 9 décembre.
Renseignements : Père Firmin Bourguinat, 05 59 83 90 39

13 décembre : soirée de formation avec le service diocésain du
catéchuménat Pays-Basque à Bayonne
Le service diocésain du catéchuménat Pays-Basque invite les futurs appelés ainsi que leurs équipes,
jeudi 13 décembre à 20h, à la maison diocésaine Saint Léon (10 avenue Jean Darrigrand), à une
soirée de formation sur le thème : "la catéchèse au catéchuménat".
Renseignements : 05 59 59 38 09 ou katy.soria@sfr.fr
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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.

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

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.
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Libre participation aux frais.
Renseignements : Catherine Putz 06 70 72 52 03 ou putz.mcatherine@gmail.com

18 décembre : concert spirituel avec
Bayonne

la maîtrise de la cathédrale de

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.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

5

