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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…
9 mai : quête impérée en faveur de
l’Enseignement Catholique

9 mai : rassemblement "Diaconia 2013 :
Servons la fraternité" à Lourdes

Chaque année, la solidarité des communautés chrétiennes
exprimée le jour de l’Ascension, permet au CODIEC
(Comité Diocésain de l’Enseignement Catholique) de
soutenir, par l’attribution de prêts sans intérêt, des projets de
rénovation ou d’équipement d’écoles dans le diocèse de
Bayonne, Lescar et Oloron.

Dans notre diocèse, avec notre évêque Mgr Aillet, 15
prêtres, 7 diacres permanents et 131 laïcs
participeront au congrès Diaconia 2013, du Jeudi 9
au Samedi 11 mai 2013, à Lourdes.
Pour suivre ce rassemblement

Le site de l’Enseignement Catholique Béarn et Pays Basque

14 mai : célébration du lancement de
l’année Saint Michel Garicoïts
Le 150ème anniversaire de la mort de saint Michel
Garicoïts sera célébré le 14 Mai à Bétharram.
Au programme :
- 10h30 : Eucharistie présidée cardinal Jean-Pierre
Ricard, archevêque de Bordeaux, avec les évêques de
la province ecclésiastique.
- 14h30 : Concert d’orgue.
- 15h : Vêpres.

26 au 30 août : semaine spirituelle en langue
basque à Loyola

(Programme et modalités d’inscription en cliquant ci-dessus)

Renseignements : Peio Ospital 05 59 29 74 78
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INFORMATIONS DU 3 AU 17 MAI 2013
4 mai : conférence de Christine Pellistrandi à l'abbaye Notre Dame de
Belloc
Samedi 4 mai 2013, à 14h45, Christine Pellistrandi, enseignante au collège des Bernardins à
Paris, sera à l'abbaye de Belloc pour y donner une conférence sur le thème :"Présentation des
femmes dans la Bible". Une projection d’œuvres d’art aura lieu au cours de la présentation.
Libre participation aux frais.

4 et 5 mai : « week-end couples » à la Communauté des Béatitudes de
Nay
Le prochain week-end pour couples mariés ou fiancés, organisé par la Communauté des
Béatitudes à Nay (18 côte Saint Martin), se déroulera du samedi 4 mai à 10h au dimanche 5 mai
17h, sur le thème « Avance en eau profonde ».
Renseignements et inscriptions : 05 59 61 26 26 ou nay@beatitudes.org

5 mai : pèlerinage à Notre Dame de Sokorri à Urrugne
C’est le dimanche 5 mai, 1er dimanche de mai, qu’aura lieu le traditionnel pèlerinage de la
paroisse Saint Pierre de l’Océan à Notre Dame de Sokorri.
- 10h départ de la procession de l’église d’Urrugne vers la chapelle de Sokorri.
Comme chaque année la batterie-fanfare « Urrunarak » accompagnera la marche des pèlerins au
son des tambours et des clairons.
- 10h30 Messe des familles à la chapelle Notre Dame de Sokorri avec l’offrande de fleurs par les
enfants qui vont communier pour la 1ère fois cette année.

5 au 11 mai : session "Tennis et Prière" avec la communauté des
Béatitudes de Nay
La communauté des Béatitudes de Nay organise une session "Tennis et Prière", du dimanche 5
au samedi 11 mai, afin de vivre une semaine de retraite spirituelle et de vie fraternelle entre Pau
et Lourdes.
Au programme : 2h30 de tennis par jour sous la conduite d'un moniteur de Tennis (B.E 1), les
temps de prière (Messe, offices, Adoration), les temps de détente les enseignements spirituels...
Session ouverte à tous : tous niveaux, entre amis(es), en couple.
Renseignements : nay@beatitudes.org ou http://www.beatitudes-nay.org
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7 mai : « soirée de l’Emmanuel » à Bayonne
La prochaine soirée organisée par l’équipe de la communauté de l’Emmanuel - Bayonne aura
lieu le mardi 7 mai de 20h30 à 22h à l’église St Léon de Marracq, à Bayonne. Au programme :
louange, topo, adoration.
Renseignements : 09 81 26 16 08 ou ansotonio@yahoo.fr

9 mai : le quatuor vocal "Entrenotes" en concert à Pau
Le quatuor vocal "Entrenotes" de la région parisienne terminera sa tournée printanière par un
concert à l’église Saint Pierre de Pau, le jeudi 9 mai, à partir de 16h.
Accompagné de Simon Ohanian au piano, le quatuor donnera un concert de printemps « Mai
Mélodieux » qui célèbrera Marie dans son programme religieux et le Renouveau de la nature
dans la partie profane, avec des pièces de Janequin à Debussy.
Entrée libre.

11 et 12 mai : journées Mondiales des Communications Sociales avec le
doyenné Pau périphérie - Rive Gauche
Pour la deuxième année consécutive, l’équipe du service de la communication du doyenné PauPériphérie Rive Gauche (paroisses de Mazères-Lezons, Gan et Jurançon) vous propose de fêter
les Journées Mondiales des Communications Sociales des 11 et 12 mai 2013.
- Samedi 11 mai : projection du film « Qui a envie d’être aimé ? » à 15h à Salle Marca de Gan et
20h30 à la Salle paroissiale de Gelos.
- Dimanche 12 mai : après l’abbaye de Belloc en 2012 c’est la cathédrale d’Auch que le service
de communication vous proposera de découvrir à travers une journée découverte au départ de
Gan (7h30). Plus d’informations.

11 mai : samedi de la parole avec la communauté des Béatitudes de Nay
Le samedi 11 mai, de 10h à 17, à la communauté des Béatitudes de Nay, se déroulera la
troisième journée de rencontre et de réflexion autour du livre de l’Evangile selon Saint Jean,
animée par Frère Moïse. Le programme de la journée est le suivant :
- 10h : étude Biblique
- 12h : Messe
- 13h : repas avec la communauté
- 15h à 17h : étude Biblique
Renseignements : 05 59 61 26 26 ou nay@beatitudes.org
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12 mai : conférence de M° Jacques Trémolet de Villers sur "le procès de
Jeanne d'Arc" à Bayonne
A l'occasion de la fête nationale de Sainte Jeanne d'Arc, une conférence de M° Jacques Trémolet
de Villers sur "le procès de Jeanne d'Arc vu par un avocat" organisée par la paroisse Notre Dame
de l'Assomption, aura lieu (à l'issue du pique-nique paroissial auquel toute personne intéressée
peut se joindre) le dimanche 12 mai à 14h30, à la salle paroissiale de Saint Amand, 52 avenue du
Maréchal Soult (garderie assurée).

13 mai : conférence sur la théorie du genre à Bayonne
Le Docteur Pascal Trotta, médecin radiologue et spécialiste de la théorie du gender, sera à la
salle Saint Amand (52 avenue du Maréchal Soult), le lundi 13 mai à 20h30, pour y donner une
conférence sur le thème : "Comprendre la théorie du Genre".
Entrée libre.

13 au 15 mai : prédications mariales en Béarn et Pays Basque
Le P. Antoine-Marie Berthaud et le P. Nicolas-Jean Porret, dominicains de Bordeaux, directeurs
du Rosaire pour la région, prêcheront une courte récollection ouverte à tous, sur le thème : «La
foi de Marie ». Enseignement suivi du chapelet et de la messe. Tous y sont invités, en particulier
les parents, les grands-parents, les catéchistes, les animateurs pastoraux, les membres de la
Pastorale Familiale, les éducateurs…
- Lundi 13 mai 2013 à 14 h 30 à l’église d’Orcun (Bedous)
- Mardi 14 mai 2013 à 14 h 30 à la Chapelle des Clarisses (Orthez)
- Mercredi 15 mai 2013 à 14 h 30 à l’église Saint-Joseph (Biarritz)
A noter que le Père Nicolas-Jean Porret sera à la Chapelle Saint-Michel-Garicoïtz (Saint-Jeande-Luz), le mardi 14 mai à 20h30, pour y présenter une conférence sur le thème : « La foi de
Marie » Marie avait-elle la foi ? Comment l’a-t-elle vécue ? En quoi est-elle un modèle pour
notre foi ?

14 mai : conférence de Jean Marie Elie Setbon à Bayonne
Jean-Marie Elie Setbon auteur du témoignage « De la kippa à la croix » (Editions Salvator)
viendra donner son témoignage le mardi 14 mai à 20h30 à la Salle paroissiale Saint Amand (52
avenue du Maréchal Soult) à Bayonne.
Jean-Marie Elie Setbon est né en 1964 dans une famille de confession juive. Baptisé catholique
en septembre 2008 après avoir reçu une formation rabbinique, Jean-Marie Elie est missionné par
Monseigneur Santier, pour donner des conférences et prêcher des retraites tous publics.
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16 mai : temps de rélexion et de prière pour la paix en Pays Basque à
Bayonne
Le collectif de chrétiens en faveur de la paix en Pays Basque « Atxik Berrituz » (Maintenir en
(se) renouvelant) propose trois temps forts pour réfléchir, comprendre, prier et agir pour la paix
au Pays Basque. La deuxième soirée de ce cycle se tiendra le jeudi 16 mai, de 20h à 22h, à la
maison diocésaine de Bayonne et aura pour thème : « La parole aux diverses victimes du conflit
basque ». Au programme : témoignages, débat et temps de prière.
Contact: atxik.berrituz@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUR INFORMATION
IGANDETAKO MEZAK EUSKAL IRRATIETAN

Gure Irratia FM 106,6 - Antxeta Irratia FM 90,5 - Irulegiko Irratia FM 91,8 - Xiberoko botza FM 95,5

5 Mai – Saint Palais – 10h30
12 Mai – Pas de retransmission – Herri Urrats
19 Mai – Louhossoa – 10h30

