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A VENIR DANS LE DIOCÈSE…

Campagne de Carême
du CCFD - Terre Solidaire

23 mars : Rencontre des confirmands de
l’année 2013 à la cathédrale de Bayonne

Dans notre diocèse, se dérouleront plusieurs rencontres
avec un partenaire du CCFD- Terre solidaire, M. Andreï
Georgescu, coordinateur de l’association roumaine
Romano ButiQ, qui lutte contre la discrimination dont
les Roms sont victimes en Roumanie. Retrouvez ici le
programme de ces rencontres.

Accédez en programme en cliquant ci-dessus

Renseignements & Inscriptions :
Service Diocésain de Catéchèse
catechese@eveche-bayonne.org ou 05 59 59 16 88

Conférences de Carême à la cathédrale
Sainte Marie de Bayonne

Samedi 16 et dimanche 17 mars 2013
La collecte du 5e dimanche dans les paroisses, temps
fort du Carême qui est un moment de partage pour les
chrétiens, ainsi qu’une collecte nationale les samedi 16
et dimanche 17 mars 2013 dans toute la France, leur
permettra de poursuivre leurs réussites.

Un cycle de conférences de Carême est proposé tous
les dimanches de Carême, à 18h, à la cathédrale
Sainte-Marie de Bayonne afin de nourrir la méditation
et la réflexion spirituelle des participants en ce temps
privilégié de l’année. Les prochains rendez-vous :
- Dimanche 17 mars : « L’Afrique et le Concile
Vatican II » par l’Abbé Hidulphe Bonazebi-Bilali,
chapelain.
- Dimanche 24 mars : « La Charité et le Concile
Vatican II » par l’Abbé René-Sébastien Fournié,
chapelain.
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16 mars : célébration du "3ème scrutin" pour les catéchumènes du Pays
Basque à Saint Pierre d'Irube
Afin de vous joindre par la prière aux 4 catéchumènes appelés le dimanche 24 février en la
cathédrale Sainte Marie de Bayonne par Mgr Marc Aillet, le service du catéchuménat Pays
Basque-Bas Adour vous invite pour la célébration du 3ème scrutin (5ème dimanche de Carême),
le samedi 16 mars à 19h, à l'église Saint Pierre de Nive Adour, avec leurs équipes
d’accompagnement, parrains, marraines et prêtres accompagnateurs.
Le « 3ème scrutin » est la dernière étape de leur démarche d’initiation avant de recevoir le
baptême à Pâques.

16 mars : journée de récollection de Carême à Bayonne
La société des filles de François de Sales de Bayonne vous invite à une récollection de Carême,
le samedi 16 mars de 9h30 à 16h30, à la Maison diocésaine de Bayonne sur le thème : « l’année
de la Foi: croire aujourd’hui ? Les objectifs de l’année de la Foi. »
Cette journée, ouverte à tous, sera animée par le Père Pierre Dufourcq.
Inscriptions : Marie-Alice Pochat, 06 10 92 30 25

16 mars : journée de récollection de Carême au sanctuaire Notre Dame
de Piétat
La fraternité Saint Pierre organise une journée de récollection pour se préparer à la Semaine
Sainte, au sanctuaire Notre Dame de Piétat (Pardies-Piétat, près de Pau), le samedi 16 mars, de
10h à 17h30.
Cette journée ouverte à tous, sera animée par le Père Martin du Monastère bénédictin de Sainte
Marie de la Garde ainsi que par les prêtres de la fraternité.
Renseignements et inscriptions : 06 73 66 07 29 ou abgarnier@yahoo.fr

17 mars : chemin de Croix bilingue à Aïnhoa Kurutzearen bidea
La Paroisse Saint Michel Garicoïts du Labourd propose un Chemin de Croix le dimanche 17
mars à 15h. S’il fait beau, ce Chemin de Croix en basque et en français démarrera à l’église
d’Aïnhoa. Nous marcherons ensuite jusqu’à la chapelle Notre Dame de l’Aubépine en effectuant
à pied les différentes stations du Calvaire. S’il pleut, le Chemin de Croix aura lieu à l’intérieur de
l’église d’Aïnhoa. Plus d’informations sur le site de la paroisse Saint Michel Garikoitz.
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17 mars : brocante au profit du Secours Catholique à Morlaàs
Une brocante organisée par les bénévoles du Secours Catholique se tiendra le dimanche 17 mars,
de 9h à 18h, à la "Salle Multimédia" de Morlaàs, en face de la place de la Mairie.
Les profits de cette vente pemettront d’offrir des vacances à des familles, d’en aider d’autres ou
d’apporter une aide à des personnes en difficulté ou isolées.

18 au 22 mars : session de catéchèse pour adultes à Pau
Du 18 au 22 mars, de 9h30 à 17h, au Centre Diocésain du Béarn à Pau, une session de catéchèse
d’adultes suivant la méthode Mess’AJE est proposée sur le thème : « L’Eglise et les
sacrements ». Animation assurée par Mmes Jocelyne Bur et Marie-Line Sillières.
Mess’AJE est une association à vocation missionnaire. En lien et avec l’accord des Evêques,
MESS’AJE International diffuse une catéchèse pour les adultes qui cherchent un sens à leur vie
et sont demandeurs de formation religieuse.
Renseignements : sfp.cdb@wanadoo.fr ou 05 59 84 94 23

20 au 22 mars : 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.
Pour la session de 3 jours : 143 € par personne ; ceci comprend l’hébergement en pension
complète, l’animation de la session, la cotisation de l’association et les frais de dossier.
Renseignements et inscriptions : 05 62 94 39 81 ou reservation@assomption-lourdes.com

20 et 21 mars : conférence de Jean Villeminot à Pau et à Bayonne
Dans le cadre de la préparation de "Diocèse en Fête" en partenariat avec Famille Chrétienne,
Jean Villeminot (Diacre), sera dans notre diocèse pour y donner une conférence sur le thème :
« Le mariage homosexuel : insensé ou immoral ? »
- mercredi 20 mars à 20h30 à la maison diocésaine de Bayonne (10 avenue Jean Darrigrand)
- jeudi 21 mars à 20h30 à l’église Saint Jacques de Pau (8 rue Bernadotte)
Renseignements : 05 59 59 16 88 ou secretariat.vicairegeneral@eveche-bayonne.org
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22 mars : conférence du Père Michel Hubaut au CDB de Pau
Dans le cadre des Plus de la Formation Permanente, le Père Michel Hubaut, franciscain et
théologien, présentera « Un monde en quête de sens » comme une invitation pédagogique à
retrouver sa vie intérieure, vendredi 22 mars à 20h, au Centre Diocésain du Béarn (11 avenue du
Béarn) à Pau.
Entrée libre.

23 mars : rencontre avec le Père Michel Hubaut à l'abbaye Notre Dame
de Belloc
Samedi 23 mars 2013, à 14h45, le Père Michel Hubaut sera à l'abbaye Notre Dame de Belloc
pour y donner une conférence sur le thème " Initiation à la vie spirituelle chrétienne"
A la fin de la rencontre, le Père Hubault dédicacera son livre sur l’initiation à la vie spirituelle,
édité chez DDB (2012).

23 mars : représentation du spectacle "Ignace et le bohneur" avec le
MEJ à Pau
Le samedi 23 mars à 20h30 à l'église Saint Pierre de Pau, le Mouvement Eucharistique des
Jeunes vous invite à la représentation de leur spectacle sur la vie de Saint Ignace de Loyola.
Depuis le début de l’année 2012, 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.
Entrée libre.

25 mars : troisième soirée du parcours découverte 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 troisième séance se déroulera le lundi 25 mars, à
l’église Saint Pierre de Pau à partir de 20h et portera sur le thème : «François et la fraternité
universelle».
Retrouvez ici les dates ainsi que le contenu des prochains rendez-vous.
Renseignements : 05 59 62 54 94 ou 05 59 81 73 19
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POUR INFORMATION
Radio Lapurdi Irratia : Offre d'emploi / Lan eskaintza
La radio diocésaine Radio Lapurdi Irratia recherche une personne de préférence bilingue
basque/français pour des tâches de prises de son, montage, élaboration quotidienne de la playlist.
CDD d’un an pour mise en place du nouveau système de diffusion – Convention des radios
locales – Poste à pourvoir sur Bayonne. Candidature, CV et lettre de motivation à :
lapurdi@wanadoo.fr
Radio Lapurdi Irratia diosesako irratiak langile bat bilatzen du, ahalaz elebiduna
(euskara/frantsesa) soinu hartze, muntaia, eguneroko playlist apailaketarako. Urtebeteko lan
kontratua litaike zabalkuntza molde berri baten bidean jartzeko - Tokiko irratien Hitzarmena Lan postua Baionan da. Hautagaitza, CV eta motibapen gutuna helbide huntara helarazi behar
da : lapurdi@wanadoo.fr

La prochaine visite pastorale de Mgr Aillet se déroulera du jeudi 14 au dimanche 17 mars à la
paroisse Notre-Dame de l’Ousse à Pontacq.

