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A VENIR DANS LE DIOCÈSE… 
 

 
 
 

 
 

 
 

INFORMATIONS RELIGIEUSES DU 19 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2014 
 
 
Vendredi 19 septembre : Conférence au sujet des personnes en deuil, à Pau 
 
"Rester à l'écoute et solidaire auprès de la personne en deuil" 
Conférence à 19h, à l’amphi 150, fac de droit de Pau. 
Avec Denis Landry, psychologue, diplômé en soins palliatifs qui a animé des groupes de personnes en deuil, en 
tant que bénévole à l'association « Ecoute deuil »  de Grenoble. Cette soirée est organisé 
par l’association " Présence". 
Contact : agnes.cambonie@hotmail.fr  
 
 
Vendredi 19 septembre : Concert au profit des sinistrés du Pays basque intérieur, à Hasparren 
 
Concert du groupe Hegalkanta, à 21h à l’église Saint Jean Baptiste d’Hasparren.  Libre participation. 
Ce concert est organisé par le Secours Catholique et la Société St Vincent de Paul. Des gourmandises seront à 
disposition tout au long de la prestation. 
 
 
Dimanche 21 septembre : Conférence de Mano Curutchary pour la Journée du Patrimoine, à l’église Sainte-
Marie d’Anglet 
 
Le dimanche 21 septembre, à 15h30, une conférence-diaporama, suivie d’une visite commentée sera donnée 
par Mano Curutchary, conservatrice déléguée pour les antiquités et objets d’arts (Pays basque), à l’église Sainte-
Marie d’Anglet (31, avenue de la Chambre d’Amour). Durée : 1h30 environ. 
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Dimanche 21 septembre : Pèlerinage diocésain annuel à Lourdes, avec l’HBB, sur le thème: "la joie de la 
conversion" 
 
Du 19 au 22 septembre, l’Hospitalité Basco-Béarnaise (HBB) accompagnera comme chaque année des personnes 
malades et handicapées pour le grand pèlerinage diocésain à Lourdes (cliquer pour lire l'article). Le dimanche 
21 septembre 2014 plus particulièrement, notre diocèse vivra ce pèlerinage sur le thème: "la joie de la 
conversion". 
PROGRAMME DU DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2014: 
10h: Messe diocésaine, à l'église Ste-Bernadette, présidée par Mgr Aillet. 
Unique lieu de rendez-vous cette année, entièrement réservé aux diocésains. 
Compte tenu de l'heure de la messe, le Chemin de Croix sera possible à deux moments différents: 
- soit au Calvaire: de 8h à 9h ou de 14h à 15h. 
- soit à 8h30, aux Rotondes, pour les personnes agées, handicapées, ou retardataires. 
15h30: Célébration vespérale, à l'église Ste-Bernadette, côté Grotte. 
Les chanteurs sont invités à se retrouver à 14h30, pour une répétition avant la célébration vespérale qui  
débutera à 15h30. 
17h: Procession du Saint Sacrement, à St-Pie X. 
Tout sera terminé pour 18h. Pour éviter des sorties intempestives, il serait souhaitable que les cars ne repartent 
qu'après 18h30. 
PLUS D’INFORMATIONS EN CLIQUANT ICI ! 
Merci de s'inscrire avant le 13 septembre auprès de: 
Abbé Paul Sarcou - Direction des Pèlerinages 
42, rue d'Espagne 
64100 Bayonne 
05 59 08 61 99 ou: 06 60 72 53 89 (Chantal) 
 
 
Mercredi 24 septembre : Soirée de rentrée de l'aumônerie des étudiants de Pau  
 
La soirée de rentrée de l’aumônerie des étudiants de Pau aura lieu le mercredi 24 septembre dans les locaux de 
l'église St Pierre, 2 avenue Robert Schuman (Pau). 
19h : messe paroissiale animée par les étudiants dans la petite chapelle (côté avenue R. Schuman) 
19h45 : repas préparé par un binôme d'étudiants (merci de vous inscrire par mail, téléphone ou facebook) 
21h : accueil des nouveaux, lancement de l'année, partages des perles des vacances 
22h30 : fin de la soirée officielle après un temps de prière. 
Toutes les infos actualisées sur le site internet de l'aumônerie : http://aup64.org/  
et la page facebook : https://www.facebook.com/aumonerie.universitaire.paloise 
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Jeudi 25 septembre : « Ecole de disciples » avec la communauté Palavra Viva, sur le thème : « La foi » par 
l’abbé Jean Eguiazabal, à Bayonne 
 
Temps d’enseignement, de prière et de convivialité organisé par la communauté Palavra Viva, le jeudi 25 
septembre à 20h à la maison diocésaine de Bayonne. Enseignement donné par l’abbé Jean Eguiazabal sur le 
thème de la foi. 
Merci d’apporter des jus de fruit et des douceurs pour partager à la fin de la soirée.  
Prochaines réunions :  
9 octobre 
Théme : L’Espérance. 
Abbé Jean Marc LAVIGNE 
6 novembre 
Théme : La charité. 
Abbé François de MESMAY 
 
Contact : bayonne@palavraviva.com  
 
 
Vendredi 26 septembre : Débuts de cycles de formations de la Formation Permanente des Chrétiens du Béarn 
 

- Première rencontre de la catéchèse d’adultes « Au commencement de la Foi… l’Exode, dans la Bible et 
dans nos vies »  à Pau, au Centre Diocésain du Béarn, de 14h30 à 17h30. Cette formation est destinée à 
tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances bibliques autour du support audiovisuel de la 
méthode Mess’AJE. Pensez à amener votre Bible. 

- A Nay, au presbytère, de 14h30 à 16h30, lecture commentée du texte du Concile Gaudium et Spes avec 
l’exhortation apostolique du Pape François Evangelii Gaudium. Cette double approche permettra une 
lecture passionnante de l’Eglise « en marche » vers l’évangélisation. 

- A Pau, dans l’amphithéâtre du Lycée Immaculée Conception, 7 boulevard Edouard Herriot, à 20h30, 
conférence de rentrée des formations de l’agglomération de Pau : « Peut-on agir moralement tout en 
restant libre ? » par le Père Luc-Thomas Somme, o.p, recteur de l’Institut Catholique de Toulouse. Ouvert 
à tous. Libre participation aux frais. Isabelle POMMEL eipommel@voila.fr 

Sfp.cdb@wanadoo.fr  
 
 

Du samedi 27 au dimanche 28 septembre : Pèlerinage des mères de famille avec les AFC, à Lourdes 
 
Pour la 5ème année, l’AFC (Association Familiale Catholique) de Pau propose aux femmes, épouses et mères un 
pèlerinage qui se déroulera cette année sur les chemins de Saint Jacques du piémont pyrénéen en allant vers 
Lourdes, du samedi 27 au dimanche 28 septembre 2014.  
Déroulement du pèlerinage: 

Samedi : 
12h Accueil plaine d’Esquiou, (Hautes-Pyrénées), hameau de Soulagnets 
12 km – 4 heures de marche. 

Dimanche : 
11 km – 4 heures de marche 
15h30 : messe familiale au sanctuaire de Lourdes 
Possibilité de rejoindre pour la journée du dimanche, rendez-vous 8 heures précises à Juncalas (65) 
Renseignements complementaires : 
Gwénolée de Saint-Exupéry 
06 74 36 69 26 
afc64pau@gmail.com 
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lundi 29 septembre : Conférence « Les Femmes et l’Eglise catholique » par Sœur Marie-Madeleine, à Caubios-
Loos 
 
L'Eglise catholique est fréquemment critiquée pour le rôle mineur qu'elle laisserait à la femme en son sein et en 
particulier dans sa hiérarchie. Que dit l'Eglise sur la vocation de la femme ? Doit-elle évoluer à l'image du modèle 
contemporain ou a-t-elle encore quelque chose à transmettre à notre société sur la dignité féminine? 
Lundi 29 septembre, à 20h45 aura lieu une conférence sur le thème "Les Femmes et l'Eglise catholique", à 
Caubios-Loos à la Maison pour Tous*. Ce sujet sera développé par Soeur Marie-Madeleine, de la communauté 
dominicaine "Notre-Dame des Prêcheurs". Entrée libre - Quête à l’issue 
Renseignements: 
Paroisse de Sainte-Quitterie-en-Béarn 
http://www.paroisse-sainte-quitterie.net  
05.59.33.13.96. 
 
Communauté Notre-Dame des Prêcheurs  
Ancien presbytère de l’église Notre-Dame, rue d’Asace-Lorraine, 64000 Pau  
www.notredamedesprecheurs.com 
(*): Caubios-Loos est situé à 2 kms au nord de l’aéroport de Pau. La maison pour tous se trouve dans le centre du 
village. L’itinéraire sera fléché depuis le rond-point de  l’aéroport. 
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POUR INFORMATION 
 

 

L’Atelier Théâtre Notre-Dame recherche des acteurs : 
 

Les cours de théâtre pour mettre en place la comédie musicale sur la vie de l'abbé Louis-Edouard 

Cestac qui sera béatifié le dimanche 31 mai 2015 ont commencé. 

 

Les représentations auront lieu au mois de juin les mercredi 10 à 21h, le jeudi 11 à 14h et le vendredi 

12 à 21h. 

 

Il manque de nombreux acteurs pour la représentation. 

 

Après réflexion les cours auront lieu toujours le mardi, mais de 19h à 21h à Notre-Dame du Refuge, 36 

promenade de la Barre - 64600 Anglet 

 

Merci d'en faire part à votre entourage pour ceux qui ont des enfants.  

Nous avons essayer de trouver un compromis entre ni trop tard pour les enfants, ni trop tôt à cause de 

ceux qui travaillent. 

 

Les organisateurs cherchent des enfants pour jouer les orphelines dont l'abbé Cestac s'est occupé pour 

les aider à grandir et avoir par la suite une vie d'adulte digne. 

 

Nous avons aussi besoin de vos prières. C'est aussi grâce à cette solidarité dans la prière que nous 

réussirons ce challenge. 

 

Contact : martine.conqueret@yahoo.fr  

 

 

Pour la Vie 64 ! 

Il y a un an, notre diocèse a créé un site internet  www.pourlavie64.com destiné à rassembler toutes les 

informations concernant la vie depuis la conception jusqu’à la mort naturelle. Banque de ressources 

accessible à tous, il comporte une rubrique d’actualités pour suivre les grands enjeux du combat pour la 

Vie ainsi que de nombreux dossiers thématiques et présentations d’ouvrages pour qui veut approfondir 

ses connaissances sur ce sujet. N’hésitez donc pas à visiter pourlavie64.com ! 
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