
Toute l’actualité du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron sur : www.diocese64.org  

Tel : 05 59 59 67 92 - Courriel : communication@diocese64.org  
1 

 

A VENIR DANS LE DIOCÈSE… 
 

 
 
 

 
 

 
 

INFORMATIONS RELIGIEUSES DU 21 NOVEMBRE AU 5 DECEMBRE 2014 
 
Vendredi 21 novembre : Projection du documentaire "Le temps de quelques jours" et rencontre avec le 
réalisateur, à Salies-de-Béarn 
Projection du documentaire "Le temps de quelques jours", au cinéma Le Saleys (Salies de Béarn), le vendredi 21 
novembre à 20h30 en présence de Nicolas Gayraud, le réalisateur. 
« Pour la première fois, une caméra est entrée dans l’un des ordres les plus hermétiques de France : l’Ordre 
cistercien de la stricte observance. Loin des clichés, les sœurs de l’Abbaye de Bonneval se confient et 
surprennent par leurs réflexions sur la société, la consommation, le rapport au temps. Au coeur d’une abbaye 
séculaire, se révèlent des femmes à la philosophie étonnamment moderne. ». Informations : lesaleys@orange.fr 
 
Samedi 22 novembre : Samedis de la Parole, avec la Communauté des Béatitudes, à Nay 
Lecture suivie, méditée et commentée de la Bible (Livre de Daniel), samedi 22 novembre de 10h à 16h, avec la 
Communauté des Béatitudes de Nay, 18 Côte Saint-Martin, 64800 Nay.  
Informations : nay@beatitudes.org - http://www.beatitudes-nay.org/  
 
Samedi 22 et dimanche 23 novembre : Récollection des laïcs du Prado de la région Sud-Ouest, à Lourdes 
Ouverte à toute personne intéressée. Information et inscription : 05 62 32 02 62 / 06 72 69 17 21 
 
Du samedi 22 au dimanche 30 novembre : Semaine missionnaire paroissiale à Biarritz, avec la communauté 
Palavra Viva 
Pendant cette semaine de mission, les chrétiens sont invités à vivre un temps paroissial un peu plus intense, 
aidés par la communauté brésilienne Palavra Viva. Ce sera l'occasion pour tous de se renouveler dans la foi, mais 
aussi d'annoncer l'Evangile à ceux qui ne le connaissent pas encore... Toutes les informations au lien suivant : 
http://www.paroisse-biarritz.fr/activites/actualites/92-semaine-missionnaire-paroissiale  
 
Dimanche 23 novembre : Concert exceptionnel dans l’église du monastère des Bénédictines d’ Urt. 
Dimanche 23 novembre 2014  à 15h30, concert exceptionnel dans l’église du monastère des Bénédictines d’Urt. 
Orgue, trompette et violon. 
Sœur Marie-Véronique Ruyssen, moniale bénédictine au monastère des Bénédictines d’Urt, organiste. Elle 
obtient au terme de son cycle d’orgue au Conservatoire de Bayonne une médaille d’or à l’unanimité en 1992, et 
premier prix de perfectionnement avec félicitation du jury en 1993. 
Jean-Michel Denis, professeur de violon au conservatoire de Bayonne Côte-Basque. 1er Violon-solo de 
l’Orchestre Régional Bayonne Côte-Basque. 
Stéphane Goueytes, professeur de trompette et de musique de chambre au conservatoire de Bayonne Côte-
Basque. Trompette-solo de l’ Orchestre Régional Bayonne Côte-Basque. 
Concert pour tous. Entrée gratuite, libre participation aux frais. 
Direction pour venir à ce concert dans l’église du monastère d’Urt : prendre la A64, sortie n°4 URT, et direction 
Labastide- Clairence. Informations : belloc-ezkila@orange.fr  
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Dimanche 23 novembre : Journée diocésaine des 6èmes à Pau avec Mgr Marc Aillet 
" IL Y AURA DES SAINTS PARMI LES ENFANTS " Saint Pie X 
Journée diocésaine des 6èmes avec Mgr Marc Aillet: 
Quand: dimanche 23 novembre 2014 
Quelle heure: 9h30 à 16h30 
Où: Institut Saint Dominique à Pau 
1) pourquoi cette rencontre ? 
Cette Journée diocésaine des 6èmes vise à faire rencontrer les jeunes 6èmes, se préparant pour la plupart à leur 
profession de Foi, avec leur évêque. Les intérêts et avantages sont nombreux : 
Permettre à tous les 6èmes de rencontrer et faire connaissance avec leur évêque (dans l'anticipation de leur 
confirmation). Vivre un temps fort diocésain proposé de manière adaptée et cohérente pour des jeunes se 
préparant à leur profession de foi (et confirmation). Rassembler les 6èmes tous ensemble afin qu'ils prennent 
conscience qu'ils ne sont pas seuls dans cette démarche. Faire réfléchir sur la signification de la profession de 
foi et sur notre appel à tous devenir des saints, quel que soit notre âge, à travers des étapes à la fois ludiques et 
profondes. 
 
2) programme : 
9h30 : Arrivée 
10h : Accueil & Catéchèse 
11h00 : Grand jeu - étape 1 
11h45 : Grand jeu - étape 2 
12h30 : Pique-nique 
13h30 : Grand jeu - étape  3 
14h15 : Grand jeu - étape  4 
15h : Messe* avec Mgr Aillet 
16h30 : Fin & départ bus 
* en l'église saint Charles; parents invités. 
 

 
3) étapes : 
Les jeunes seront répartis en 4 groupes et ils 
tourneront dans les 4 étapes du Grand Jeu vers la 
Sainteté: 
Etape Jeux 
Etape Film 
Etape Bricolage 
Etape Prière 
 
 

4) autres infos : Nous vous avons mis en pièces jointes à télécharger en-dessous: 
AFFICHE Journée des 6èmes 2014 
TRACT d’inscription Journée des 6èmes 2014 
 
Samedi 28 et dimanche 29 novembre : Vente de Noël au profit de l'association Enfants du Mékong, à 
Mouguerre 
Venez acheter vos cadeaux de Noël au profit d’Enfants du Mékong et découvrir leurs nouveautés, lors d’une 
vente d’artisanat et de produits gastronomiques... du sud-est asiatique et du sud-ouest français. Vous pourrez 
aussi acheter mais uniquement sur commande avant le 20 novembre : des nems (14 € le paquet de 25 avec la 
sauce) et des tartes au coco ou ananas-coco (10 €, 8 parts) (NB Nems et tartes peuvent être congelés.) 
Cette vente aura lieu, à Mouguerre-bourg, 186 place de l’église, maison aux volets gris, à côté de la pharmacie, 
le vendredi 28 novembre de 10h à 19h et le samedi 29 novembre de 10h à 19h. 
Marie-Hélène Perret - Déléguée régionale, Martinto 186 place de l’église 64990 Mouguerre 
05 59 31 86 01 - 06 17 79 50 84 - delegation64@enfantsdumekong.com - www.enfantsdumekong.com   
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Samedi 29 novembre : Concert anniversaire : 100 ans du séminaire et 40 ans de l’Orchestre Régional de la 
Côte Basque, à Bayonne 
A l’occasion des 100 ans du séminaire et des 40 ans de l’Orchestre Régional Bayonne Côte Basque, celui-ci se 
produira le 29 novembre à l’Eglise Saint-André à Bayonne, à 20h30 avec un concert : Poèmes franciscains pour 
voix solistes, chœur et orchestre - d’Ermend Bonnal sur des textes de Francis Jammes. Vous trouverez au lien 
suivant un lien wetransfer pour télécharger affiche et flyer : http://we.tl/uxxjPmXbw7 
Conservatoire Maurice Ravel 
Orchestre Régional Bayonne Côte Basque 
05 59 31 21 80 
k.dalat@cmdt-ravel.fr / k.dalat@orbcb.fr 
 
Samedi 29 novembre : Halte spirituelle avec Coteaux Païs sur le thème "Choisis la vie....un combat spirituel ", 
à Anglet 
Le centre spirituel jésuite Coteaux Pais propose une journée de silence pour favoriser une rencontre personnelle 
avec le Seigneur : un enseignement, des temps de prière personnelle et de prière en groupe, un temps de 
partage. Lieu : 22 Rue de Latchague, 64600 Anglet, France. Pour tout renseignement appeler 06 08 28 24 72. 
 
Samedi 29 novembre : Soirée louange avec la Communauté des Béatitudes: "Béni soit Celui qui vient", à Nay 
Soirée louange organisée le 29 novembre à partir de 20h30, 18 Côte Saint-Martin, 64800 Nay, sur le thème 
« Béni soit celui qui vient ». Informations : nay@beatitudes.org - http://www.beatitudes-nay.org/ 
 
Dimanche 30 novembre : Journée "XY Évolution" pour binômes père-fils, à Pau. 
Cette journée est destinée à des garçons d'environ 11 à 14 ans avec leurs pères (ou, le cas échéant, un oncle ou 
un parrain). Sur la base d'une pédagogie à la fois ludique et vraie, il s'agit d'aider les jeunes garçons à  découvrir 
et comprendre, au début de l'adolescence, les changements de leur corps. Il s'agit également d'aider les pères 
en établissant les bases d'un langage commun qui permettra de poursuivre les échanges par la suite à la maison. 
Le propos tout entier est orienté vers la beauté de la sexualité et de la relation d'Amour entre l'homme et la 
femme. 
Vous trouverez ci-dessous : 
- pour vous inscrire, le lien vers le formulaire d'inscription à la journée du 30 novembre : 
http://goo.gl/forms/KfhsWWrc65 
- pour plus de renseignements, le lien vers le site officiel XY Évolution : http://www.cycloshow.fr/-XY-
Evolution-.html 
Lieu : Institution Saint-Dominique, 30 Avenue Fouchet, 64000 Pau 
Informations : martial.penicaut.xy@gmail.com  
 
Lundi 1er décembre : Messe hebdomadaire pour les enfants non-nés, à la cathédrale de Bayonne 
Tous les premiers lundis du mois, une messe est célébrée à la cathédrale de Bayonne à 12h pour les enfants 
non-nés, en particulier pour ceux qui sont victimes d’un avortement. Mgr Aillet présidera cette célébration. 
 
Mardi 2 décembre : 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 qui ? Tous les garçons à partir de 15 ans 
Quand ? Les mardis 18 novembre, 2 et 16 décembre, 6 et 20 janvier, 3 février, 3 et 17 et 31 mars, 14 avril de 18h 
à 19h 
Où ? Maison Samuel, 10 avenue Jean Darrigrand 64100 Bayonne (au sein de la maison diocésaine Saint Léon) 
Qui contacter ? Benoît Sinnig 06 82 38 70 46  ou maisonsamuel@diocese64.org 
 
 
 
 

http://www.diocese64.org/
mailto:communication@diocese64.org
http://we.tl/uxxjPmXbw7
mailto:k.dalat@cmdt-ravel.fr
mailto:k.dalat@orbcb.fr
mailto:nay@beatitudes.org
http://www.beatitudes-nay.org/
http://goo.gl/forms/KfhsWWrc65
http://www.cycloshow.fr/-XY-Evolution-.html
http://www.cycloshow.fr/-XY-Evolution-.html
mailto:martial.penicaut.xy@gmail.com
http://www.teenstar.fr/
mailto:maisonsamuel@diocese64.org


Toute l’actualité du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron sur : www.diocese64.org  

Tel : 05 59 59 67 92 - Courriel : communication@diocese64.org  
4 

 

Mercredi 3 décembre : Conférence: "Père Louis Cestac: hier et aujourd'hui" à Navarrenx 
Dans le cadre de l’année Louis Edouard Cestac et de sa béatification le 31 mai 2015 à la cathédrale de Bayonne, 
une conférence sera donnée à l’église de Navarrenx le mercredi 3 décembre 2014 à 20h30 par Sœur Louisette 
Saba – Vice-Postulatrice de la cause de béatification. « Père Louis Edouard Cestac : hier et aujourd’hui ». 
Informations : ludovic.de.lander@gmail.com   
 
 
Mercredi 3 décembre : Conférence: la spiritualité du pape François, à Pau 
Le centre jésuite Coteaux Païs Pau organise une conférence le 3 décembre prochain à l'église Saint Pierre de 
Pau à 20h30 sur le thème : "La spiritualité du Pape François". Informations : bernard.maestri@wanadoo.fr  
 
 

POUR INFORMATION 

 

 

Mgr Aillet sera en visite pastorale à la paroisse Sainte-Marie à Billère, dont le curé est monsieur 

l’abbé François Mata, du 26 au 30 novembre 2014. 

 

 

ANNUAIRE DIOCESAIN ET ORDO LITURGIQUE 

 

L’annuaire diocésain 2014-2015 est sorti ! Il est donc disponible au prix de 25€ à l’accueil de l’évêch 

(16 place Mgr Vansteenberghe) ainsi qu’à la librairie Katetxea de la Maison diocésaine St Léon (10 

avenue Jean Darrigrand) et à la librairie religieuse et de catéchèse du 9 avenue du Béarn à Pau. 

 

D’ici quelques jours, l’ordo liturgique 2015 des provinces de Bordeaux et Poitiers sera également 

disponible pour 3€ à l’évêché et dans les deux points de vente mentionnés ci-dessus. 

                           
 

 

Offre d’emploi : Adjoint en Pastorale Scolaire 

L’ensemble scolaire Stella Maris-Sainte Anne (école, collège, lycée technique et professionnel, post bac) 

de 1150 élèves, recrute un(e)  adjoint(e) en Pastorale Scolaire à mi-temps pour janvier 2015. 

Collaborateur du chef d’établissement coordinateur, il (elle) participera à sa responsabilité pastorale, à 

sa mission de témoignage et d’annonce auprès des élèves et des adultes de l’établissement. Merci 

d’adresser CV et Lettre de motivation à : M Ricaud Frédéric, Collège Stella Maris, 40 Promenade de la 

Barre, 64600 Anglet 
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Pèlerinage diocésain : St Louis-Marie Grignon de Montfort / Puy du Fou  
 

Les 6 et 7 décembre prochain, le service diocésain des pèlerinages vous propose de vivre le temps de l’avent à 
Saint-Laurent-sur-Sèvre et au Puy Du Fou. En voici le programme ainsi que la présentation de l’abbé François de 
Mesmay, directeur  diocésain des pèlerinages. 
Chers pèlerins, 
Le chanoine Paul Sarcou nous a emmenés avec passion pendant 30 ans dans les lieux Saints de la chrétienté aux 
quatre coins du monde. Nous aurons l’occasion de nous réunir pour le remercier.Je vais essayer de prendre la 
relève. Dès à présent, je vous invite les 6 et 7 décembre 2014 à vivre le temps de l’Avent à Saint-Laurent-sur-
Sèvre et au Puy du fou. A la suite de Saint Jean-Paul II en 1996, venez prier à Saint-Laurent-sur-Sèvre sur la tombe 
de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, évangélisateur de la Vendée. La veille, nous assisterons au spectacle 
« le mystère de Noël » au Puy du Fou, une grande fresque biblique, après le repas de Noël où petits et grands 
fêteront l’Enfant qui va naître. Une belle idée de cadeau de Noël pour vos enfants, petits-enfants et filleul(e)s ! 
Abbé François de MESMAY, directeur diocésain des pèlerinages 
Renseignement et inscription : 
Direction des pèlerinages diocésains – Monsieur l’abbé François de Mesmay 
Secrétariat des Pèlerinages Diocésains, 9 rue des Lisses 64100 BAYONNE 
Téléphone :  06.49.37.13.86 – Magali Vilrobe  - Courriel : pelerinages.diocesains@diocese64.org 

 

Librairie de l’abbaye de Belloc : Prix des nouveaux lectionnaires liturgiques officiels :  
Lectionnaire du dimanche : petit format 80€, grand format 115€. Lectionnaire de semaine : 125€ 
(5% de remise pour les paroisses). Informations : belloc-ezkila@orange.fr  
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