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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

A VENIR DANS LE DIOCÈSE…
Dimanche 26 mai 2013 : Diocèse en Fête
Monseigneur Marc Aillet invite tout le diocèse de
Bayonne, Lescar et Oloron à une grande fête
diocésaine le 26 mai 2013, au Collège Sainte Ursule de
Pau. Cette journée, placée sous le signe de la famille,
permettra à tous les âges de se retrouver dans une
atmosphère festive dès 9h30.

13 avril : Forum diocésain
de musique liturgique à Orthez
Le 13 avril prochain, une rencontre inédite des acteurs
de la Musique liturgique diocésaine aura lieu à Orthez.
Ouverte largement, cette journée se veut un temps de
rencontre, de formation et de célébration.
Inscriptions avant le 5 avril : bulletin à télécharger

Voir le programme

Denier de l'Eglise: "Le monde a besoin de
Bonne Nouvelle. Et de nous !
La campagne 2013 du denier de l'Eglise est lancée.
300.000 dépliants ont été acheminés dans les paroisses
au cours de la première quinzaine du mois de mars.
Plus d’informations sur :
www.bonnenouvelle64.fr

20 avril : Journée Diocésaine
des Jeunes à Nay

Programme et modalités d’inscription en cliquant ci-dessus
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INFORMATIONS DU 5 AU 19 AVRIL 2013

5 avril : spectacle "La vie de Saint Michel Garicoïts" à Pau
"La vie de Saint Michel Garicoïts" est un spectacle réalisé par une centaine d'enfants de Sainte
Ursule (Pau) en l'honneur du 150ème anniversaire de sa mort et pour marquer l'année jubilaire du
14 mai 2013 au 14 mai 2014 sur le thème « Du cœur de Jésus au cœur du monde ».
La prochaine représentation se déroulera à l'église Saint Pierre de Pau, le vendredi 5 avril à
20h30.

6 avril : rassemblement diocésain des jeunes de 4èmes et 3èmes à Saint
Palais
Cette journée Pastorale des Jeunes vise à faire se rencontrer les jeunes de 4èmes-3èmes, dans la
diversité de leurs groupes. Notre évêque leur donne rendez-vous, le samedi 6 avril 2013, à la
salle Airetik de Saint Palais, pour qu’ils vivent un temps fort d’Eglise, stimulant pour leur foi. «
Cap sur la Fraternité » est le thème principal de cette journée, destinée à amener les jeunes à
expérimenter un moment de vraie et profonde fraternité.
Programme et modalités d’inscription téléchargeables ici

6 avril : soirée de la Miséricorde avec la communauté des Béatitudes
de Nay
La communauté des Béatitudes de Nay, propose une grande soirée de prière en l’honneur du
Dimanche de la miséricorde, institué par Jean-Paul II, le samedi 6 avril à partir de 15h.
Au programme :
15h : conférence
16h30 : Soirée de prière et dîner
Renseignements : nay@beatitudes.org ou 05 59 61 26 26, Pour s’inscrire en ligne

7 avril : journée de réflexion avec l'ACI Côte Basque à Baudonne
L’Action Catholique des Milieux Indépendants organise le dimanche 7 avril 2013, de 9h30 à
17h, à Baudonne, une journée de réflexion sur le thème « Recherche d’équilibre». Cette journée
s’adresse à tous, et d’abord aux jeunes et aux jeunes couples qui veulent réfléchir sur un aspect
de leur vie, à la lumière de l’évangile. Les enfants sont également les bienvenus et seront pris en
charge. Après un temps de débat le matin, un pique-nique à apporter puis un partage d'évangile,
la journée se terminera par une Eucharistie.
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Renseignements : Jeanine et René Sangla 05 59 63 70 58

8 avril : soirée autour du thème de « La Nouvelle Evangélisation » avec
la communauté Palavra Viva à Bayonne
La communauté Palavra Viva organise, lundi 8 avril, à la salle de l’Aumônerie des étudiants à
Bayonne (en face à l’Eglise Saint André), une soirée d'échange autour de Mgr Julian Porteous,
évêque auxiliaire et vicaire Episcopal pour la Nouvelle Evangélisation de l’Archidiocèse de
Sidney (Australie).
- 19h : Partage/ témoignage de Mgr. Julian Porteous. Echange et témoignage des participants et
aussi des ceux qui ont vécu les JMJ de Sidney.
- 20h30 : Repas partagé
Renseignements : 05 59 58 47 69

9 avril : journée de formation pour les équipes de la pastorale du deuil à
Pau
Une nouvelle proposition de formation sur l'agglomération paloise, pour les équipes des
funérailles et les prêtres qui le désirent, est prévue le mardi 9 avril 2013 de 10h à 16h, à la
Maison St Michel de Pau.
Déroulement de la journée :
- 9h30 : Accueil
- 10h : intervention de Mgr Marc Aillet : "Pastorale du deuil et nouvelle évangélisation"
- 11h : Présentation des équipes du deuil des différentes paroisses
- 12h15 : Repas
- 14h : Comment répondre au mieux à l’attente des familles en deuil dans la diversité des lieux
(église paroissiale, cimetière, crématorium, chapelle funéraire)
- 15h-16h : Temps d’échange, questions.
Renseignements: Agnès Cambonie 05 59 14 98 21

9 avril : quatrième soirée du parcours découverte de 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 quatrième séance se déroulera le mardi 9 avril, à
l’église Saint Pierre de Pau à partir de 20h et portera sur le thème : « François artisan de paix »
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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9 et 18 avril : réunion d’information sur les formations et concours de
l’Enseignement catholique à Pau et Bayonne
Comme chaque année, l'Institut Supérieur de Formation de l'Enseignement Catholique
d'Aquitaine (ISFEC Aquitaine) organise à Pau et à Bayonne deux réunions d'information sur les
Masters enseignement de l'Enseignement Catholique.
Monsieur Matthieu Pommiers, directeur de l'ISFEC, présentera les parcours offerts par l'ISFEC
Aquitaine pour préparer un Master et les différents moyens d'y parvenir (présentiel, e-learning),
ainsi que les modalités de préparation des concours et leur organisation à l'heure d'aujourd'hui.
Les chargés de missions de la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique Béarn et Pays
Basque seront également présents.
- Mardi 9 avril à 17h30 à l'ensemble scolaire St Dominique (30, Avenue Fouchet - Pau)
- Jeudi 18 avril à 17h30 à la maison diocésaine (10, avenue Jean Darrigrand - Bayonne)

11 avril : rassemblement interdiocésain pour les 50 ans du MCR à
Socoa
Pour les 50 ans du Mouvement Chrétien des Retraités, une rencontre interdiocésaine se déroulera
le jeudi 11 avril, à partir de 10h, au Centre sportif et de loisirs d’Urrugne à Socoa.
Au programme :
- 10h : Accueil et témoignages : "Les retraités, quelle richesse pour notre société ?"
- 12h30 : déjeuner
- 15h : animation festive
- 16 h : célébration Eucharistique de clôture présidée par M. l’abbé Lionel Landart, vicaire
général de Bayonne en charge de l’apostolat des laïcs dans le diocèse.

13 et 14 avril : Week-end à Lourdes avec le Renouveau Charismatique
Le Renouveau Charismatique des régions Midi-Pyrénées et Aquitaine organisent un grand
rassemblement du samedi 13 au dimanche 14 avril, à la Cité St Pierre à Lourdes sur le thème :
"Vivons notre baptême dans la puissance de l'Esprit Saint".
Ce week-end, ouvert à tous, est animé par : le Père Denis Biju-Duval, prêtre de la Communauté
de l’Emmanuel, théologien et professeur au Latran et le Père Patrice Cochard, aumônier de
« Jeunesse Lumière », collaborateur du père Daniel Ange.
Retrouvez ici les modalités d’inscription
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13 avril : forum diocésain de musique liturgique à Orthez
Le 13 avril prochain, une rencontre inédite des acteurs de la musique liturgique diocésaine aura
lieu à Orthez. Ouverte largement, cette journée se veut un temps de rencontre, de formation et de
célébration. Au programme :
- 09h30 : Accueil et prière à l’église d’Orthez
- 10h : Intervention de Mgr l’Evêque : « L’apport du Concile Vatican II à la liturgie notamment
dans le domaine de la musique et du chant liturgique »
- 10h45 : Temps de carrefour
- 12h : Apprentissage d’un chant
- 12h30 : Pique-nique (tiré du sac)
- 14h : Ateliers
- 16h : Vêpres.
Pour plus d’informations

19 avril : conférence du Père Alain Marchadour à Pau
Dans le cadre des Plus de la Formation Permanente, la conférence « Et le Verbe s’est fait chair
sur la terre de Palestine » sera présentée par le Père Alain Marchadour, assomptionniste,
spécialiste de l’Evangile selon saint Jean, à 20h à l’église Saint-Pierre, (2 avenue Schuman) à
Pau. A noter que le Père Marchadour donnera également une conférence à l’abbaye Notre
Dame de Belloc, le samedi 20 avril, à 14h45.
Renseignements : Marie-Line Sillières 05 59 84 94 23 - sfp.cdb@wanadoo.fr

19 avril : assemblée générale des AFC Pau au centre diocésain du Béarn
La prochaine assemblée générale des Associations Familiales Catholiques du secteur de Pau aura
lieu vendredi 19 avril à 20h30, au Centre diocésain du Béarn à Pau.
A l'ordre du jour :
- Recherche d’un nouveau président ou d’une nouvelle présidente des AFC Pau
- Comptes et bilan des actions 2012
- Projets 2013
Renseignements : afc64pau@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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POUR INFORMATION

La prochaine visite pastorale de Mgr Marc Aillet se déroulera du mercredi 10 au dimanche
14 avril à la paroisse Bienheureux François Dardan à Hasparren.

15 au 17 avril 2013 : Les formations sur les nouveaux documents catéchétiques promulgués
auront lieu :
- à Bayonne : le lundi 15 avril à 14h30 et 20h30 à la Maison diocésaine Saint Léon (même
présentation mais 2 horaires au choix).
- à Saint Palais : le mardi 16 avril de 14h30 à 16h30 dans les salles paroissiales près de l’église.
- à Pau : le mardi 16 avril à 20h30 au CDB et le mercredi 17 avril à 10h au Centre Diocésain du
Béarn (même présentation mais 2 dates au choix).
Session de formation Sel De Vie "Spécial Aumôneries" au Centre Diocésain du Béarn de 14h à
16h sur les Collections Sel de Vie 11-13 ans et 13-15 ans.

19 et 20 avril : Braderie au profit de la Société de Saint Vincent de Paul à Hasparren
La conférence d'Hasparren de la Société Saint Vincent de Paul, qui œuvre particulièrement dans
la distribution alimentaire, organise une grande braderie au profit des plus démunis, les vendredi
19 et samedi 20 Avril 2013, de 10h à 19h, à la salle "Choribit" à Hasparren. De nombreux
articles de textile, de maison, de jardin à des prix très intéressants seront proposés.

BAKEAREN ALDE EUSKAL HERRIAN - POUR LA PAIX AU PAYS BASQUE
Le collectif de chrétiens en faveur de la paix en Pays Basque « Atxik berrituz »
(Maintenir en (se) renouvelant) propose trois temps forts pour réfléchir, co mprendr e, pr ier
et ag ir po ur la p aix au Pays Basque.
Dans la d yna miqu e du processus de paix qui a vu le jour avec la
co nférence d ’Aiet e et l’abando n de la lut t e armée par l’E.T.A en oct obre 2011,
no us vo u lo ns agir en t ant que chr ét iens pour la paix chez nous, co mme Mgr
Marc Aillet no us y inv it ait dans son co mmuniqué du 24 octobre 2011: « Parce que
‘la paix est le fruit de la justice’ (Isaïe 32, 17), l’arrêt des violences ne suffira pas à en garantir
les conditions durables : il faudra des gestes forts de pardon et de réconciliation qui passeront
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par le dialogue, mais aussi, par la dissolution d’ETA et la prise en compte de la situation des
prisonniers politiques. J’invite donc les chrétiens à prier et à agir pour qu’une telle paix puisse
enfin prévaloir au Pays Basque, comme dans tous les pays actuellement déchirés par la
guerre ».
Nous vous invitons donc à venir nombreux à ces trois rendez-vous :
- Jeudi 11 avri l de 20h à 22h à la mai son diocésain e de Bayonne : project io n
du film « Barrura begiratzeko leihoak – Fenêtres sur intérieur », film en basque sous-titré en
français de cinq metteurs en scène qui font le portrait de cinq Basques emprisonnés pour des
raisons liées à la problématique politique de leur pays. Le film sera suivi d’un temps de débat et
d’un temps de prière.
- Jeudi 16 mai de 20h à 22h à la maison diocésaine de Bayonne : « La parole aux diverses
victimes du conflit basque ». Témoignages, débat et temps de prière.
- Dimanche 10 novembre à 15h30 à l’abbaye de Belloc : « Bakea kantuz eta otoiztuz –
Chanter et prier pour la paix ». Chants et poèmes. Message de Mgr Juan Mari Uriarte, évêque
émérite de Saint-Sébastien. L’après-midi se concluera par le chant des Vêpres en langue basque.
Contact : atxik.berrituz@gmail.com

Gure Irratia FM 106,6 - Antxeta Irratia FM 90,5 - Irulegiko Irratia FM 91,8 - Xiberoko botza
FM 95,5
Messe dominicale sur les radios basques : 7 avril - Saint Pée sur Nivelle – 10h30

Euskal Telebistak igandeko meza zabalduko du JUTSItik apirilaren 7, 14 eta 21ean,
goizeko 10-etan ETB1 ean.
La première chaîne de la télévision basque (ETB-1) retransmettra la messe depuis l’église Saint
Pierre à Juxue les dimanches 7, 14 et 21avril 2013 à 10h.

