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A VENIR DANS LE DIOCÈSE… 
 

 
 
 

 
 
 

INFORMATIONS RELIGIEUSES DU 16 AU 30 JANVIER 2015 
 

Vendredi 16 janvier : conférence « Saint Louis : roi saint, roi sacré, roi chrétien » à Pau 
Mercredi 16 janvier à Pau, au Centre Diocésain du Béarn, à 20h, dans le cadre des Plus de la Formation Permanente, M. 
Benoît Cursente, historien, présentera « Saint Louis : roi saint, roi sacré, roi chrétien », à l’occasion du 800° anniversaire de 
la naissance de ce capétien. Merci de penser à vous inscrire. Libre participation aux frais. Service de formation permanente, 
Centre Diocésain du Béarn 11 avenue du Béarn 64000 Pau. Tél : 05 59 84 94 23 ou 05 59 84 94 27.  
Mail : sfp.cdb@wanadoo.fr  

 
Samedi 17 janvier : samedi de la parole, communauté des Béatitudes de Nay 
La communauté des Béatitudes organise une lecture suivie, méditée et commentée de la Bible au cours de ses "Samedis 
de la Parole". Prochaine session le samedi 17 janvier. nay@beatitudes.org - http://www.beatitudes-nay.org/  

 
Samedi 17 janvier : formation "A l'écoute", proposée par le Centre spirituel Coteaux Païs 
Le centre spirituel Coteaux Pais propose une formation à l'écoute pour des personnes qui sont, du fait de leur profession 
ou de leur engagement, en situation d'accueil et d'écoute. 4 samedis de 9h à 17h (17-24-31 janvier et 7 février 2015). 
Pour tous renseignements : bayonne@coteaux-pais.net ou 06 08 28 24 72. 

 
Du dimanche 18 au dimanche 25 janvier 2015 : semaine de prière pour l’Unité chrétienne 
Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’Unité chrétienne plusieurs événements sont annoncés sur le thème de l’année : 
« Jésus dit à la femme : Donne-moi à boire » (Jean 4,7). 
Programme en Pays basque :  
Dimanche 18 janvier à 10h30 au Temple de Biarritz : culte avec accueil œcuménique et prédication de Don Maurice Franc. 
Mardi 20 janvier à 18h30 au Temple de Bayonne : célébration œcuménique présidée par Mgr Aillet et retransmise par Radio 
Lapurdi.  
Mercredi 21 janvier à 17h30 à l’église St Martin de Biarritz : célébration œcuménique présidée par le pasteur Nathalie 
Paquereau.  
Vendredi 23 janvier à 20h30 à l’église Ste Marie de la Mer d’Hossegor : célébration œcuménique présidée par le Père P. 
Egloff.  
Samedi 24 janvier de 9h30 à 17h à l’abbaye de Belloc (Urt) : colloque œcuménique sur le thème « Christianisme intérieur 
et renaissance chrétienne » suivi d’une prière œcuménique et des vêpres de la communauté à 18h15.  
Dimanche 25 janvier à 10h30 à l’église orthodoxe de Biarritz : divine Liturgie avec accueil œcuménique. 
Programme en Béarn :  
Mardi 20 janvier à Bellocq à 18h30 : rencontre œcuménique de prière dans l’église de l’Assomption.  
Mercredi 21 janvier à Salies-de-Béarn : rencontre œcuménique de prière dans l’église Saint-Vincent.  
Jeudi 22 janvier à Pau à l’église Saint-Pierre : soirée œcuménique (19h : forum sur le thème du pèlerinage avec l’abbé Ihidoy 
et Mme Lacour, 20h : repas tiré du sac, 21h : veillée de prière « Donne-moi à boire », Jn 4,7).  
Jeudi 22 janvier à Orthez à 18h30 : rencontre œcuménique au Temple de l’église protestante unie (rue du général Foix).  
Jeudi 22 janvier à Sauveterre de Béarn à 18h30 : rencontre œcuménique au Temple.  
Samedi 24 janvier à Oloron à 20h : rencontre œcuménique au Temple, rue de la Fraternité.  
Mardi 27 janvier à Nay à 19h : célébration œcuménique à 4 voix à la Chapelle de la Maison Saint-Joseph. 
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Mardi 20 janvier : la Maison Samuel propose un parcours Teenstar (éducation affective et sexuelle) à Bayonne 
La Maison Samuel, propose un parcours Teenstar (éducation affective et sexuelle) pour tous les garçons à partir de 15 ans, 
les mardis 20 janvier, 3 février, 3 et 17 et 31 mars, 14 avril, de 18h à 19h à la Maison Samuel, 10 avenue Jean Darrigrand 
64100 Bayonne (au sein de la maison diocésaine Saint Léon) 
Contact : Benoît Sinnig 06 82 38 70 46  ou maisonsamuel@diocese64.org 
 

Mardi 20 janvier : parcours de prière accompagnée dans la vie, proposée par le Centre spirituel Coteaux Païs 
Et si, parmi nos bonnes résolutions pour 2015, il y avait celle de consacrer un peu plus de temps à Dieu ? Pour se préparer 
en douceur au temps du Carême et à la grande fête de Pâques, voici une proposition de Parcours de Prière Accompagnée 
dans la Vie qui débute le 13 janvier 2015. Rencontres de 20h30 à 22h à la résidence des Pères Jésuites, 35 Rue Montpensier 
64000 Pau. Tous les détails sont en pièce jointe. N'hésitez pas ! Après la joie de Noël, c'est le moment de nous mettre en 
route.... Pour tous renseignements : pau@coteaux-pais.net ou 06 49 42 93 21. 
 

Samedi 24 janvier : formation "A l'écoute", proposée par le Centre spirituel Coteaux Païs 
Le centre spirituel Coteaux Pais propose une formation à l'écoute pour des personnes qui sont, du fait de leur profession 
ou de leur engagement, en situation d'accueil et d'écoute. 4 samedis de 9h à 17h (17-24-31 janvier et 7 février 2015). 
Pour tous renseignements : bayonne@coteaux-pais.net ou 06 08 28 24 72. 
 

Samedi 24 janvier : soirée Compassion avec la Communauté des Béatitudes de Nay 
Soirées Compassion (prier pour nos malades) organisées par la Communauté des Béatitudes de Nay, les samedis 24 janvier 
et 21 mars à partir de 17h30. Possibilité de rester au diner (après inscripition).  
Renseignements et inscriptions: 05 59 61 26 26 - nay@beatitudes.org  
 

Dimanche 25 janvier : La Marche pour la vie lance sa 10ème édition à Paris. 
La Marche pour la vie, initiative que soutient l’Académie diocésaine pour la Vie, appelle les citoyens à manifester le 
dimanche 25 janvier, pour dire non à l’euthanasie et rappeler que le respect de toute vie humaine fonde notre civilisation. 
Contact presse : com@enmarchepourlavie.fr 
Site web : En marche pour la Vie 2015 
 

Mardi 27 janvier : célébration oecuménique "à quatre voix" à Nay 
Mardi 27 janvier à 19h, à la chapelle de la Maison Saint Jospeh de Nay: célébration oecuménique organisée par un groupe 
oecuménique brésilien. Ce groupe invite à utiliser les deux symboles de la route et de l'eau,comme image de l'unité 
chrétienne visible pour laquelle nous prions. Le groupe local invite à réfléchir à ces deux questions de départ, qui donnent 
forme à la célébration: 
 - Quel est le chemin de l'unité, quelle voie devons-nous prendre pour que le monde boive à la source de la vie qu'est Jésus-
Christ ? 
- Quel est le chemin de l'unité qui respecte vraiment notre diversité ? 
Célébration en présence de membres de l'Eglise catholique, des églises évangélique, protestante unie et de l'assemblée 
chrétienne du Jubilé. 
 

Mardi 27 janvier : parcours de prière accompagnée dans la vie, proposée par le Centre spirituel Coteaux Païs 
Pour se préparer en douceur au temps du Carême et à la grande fête de Pâques, voici une proposition de Parcours de Prière 
Accompagnée dans la Vie qui débute le 13 janvier 2015. Rencontres de 20h30 à 22h à la résidence des Pères Jésuites, 35 
Rue Montpensier 64000 Pau. Tous les détails sont en pièce jointe. N'hésitez pas ! Après la joie de Noël, c'est le moment 
de nous mettre en route.... Pour tous renseignements : pau@coteaux-pais.net ou 06 49 42 93 21. 
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POUR INFORMATION 
 

Un grand rassemblement national étudiants qui réunira 3000 jeunes à Grenoble aura lieu les 31 janvier et 1er février 
prochain sur le thème "Ose la confiance" - "Venez, montons à la montagne du Seigneur", Isaïe 2, 3.  
Cette thématique sera abordée sous différents angles (confiance en soi, en l'autre en Dieu, en l'avenir... Confiance dans 
l'entreprise, la famille, l'Eglise...). N'hésitez pas à en informer les étudiants que vous pouvez sentir intéressés. L'objectif du 
week-end est de vivre un cheminement qui permette aux étudiants de vivre dans la confiance. Après une analyse des peurs 
et de la confiance à l'heure actuelle (approche sociologique et théologique) le samedi matin, les ateliers de l'après-midi 
permettront d'explorer la confiance sous toutes ses formes. Dimanche matin, les tables rondes seront là pour donner des 
outils pour vivre la confiance dans les différents aspects de notre vie. 
La veillée concert, quant à elle, sera un temps à la fois festive et priante avec Hopen, deux autres groupes et des 
témoignages de jeunes autour de la paix au Moyen Orient. 
Infos et inscriptions [avant le 18 janvier] pour départ de Pau sur :  
http://ecclesiacampus2015.venio.fr/Pau 
Inscriptions [avant le 18 janvier] pour départ de Bayonne sur : 
http://ecclesiacampus2015.venio.fr/Bayonne 
Plus de précisions sur : 
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/pastorale-etudiante/ecclesia-campus-2015/ecclesia-campus-2015.html 
et à l'Aumônerie Universitaire Paloise (mireillegain@free.fr, 06 84 41 73 73) 
 

http://www.diocese64.org/
mailto:communication@diocese64.org
http://ecclesiacampus2015.venio.fr/Pau
http://ecclesiacampus2015.venio.fr/Bayonne
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/pastorale-etudiante/ecclesia-campus-2015/ecclesia-campus-2015.html
mailto:mireillegain@free.fr

