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A VENIR DANS LE DIOCÈSE… 
 

 
 
 

 
 

 
 

INFORMATIONS RELIGIEUSES DU 5 AU 19 DECEMBRE 2014 
 
Vendredi 5 et samedi 6 décembre : « Comment éveiller les enfants et les jeunes à la vie spirituelle ? » à 
Bayonne et à Pau 
à Bayonne le vendredi 5 décembre de 14h à 16h30 à la maison diocésaine 
à Pau le samedi 6 décembre de 9h30 à 12h à l’Immaculée Conception 
Elle se déroulera comme suit : Accueil, temps de prière, causerie de monsieur l'abbé Hayet ou de sœur Marie Madeleine : 
1) Les fondements de la vie intérieure, 2) Les conditions et les moyens de la vie intérieure, partage et échanges (les 
participants qui le souhaitent pourront très brièvement faire part d’une expérience vécue avec des enfants ou des jeunes), 
conclusion, prière elle s'adresse particulièrement aux catéchistes et aux parents. Tous sont invités.  
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Samedi 6 et dimanche 7 décembre : Construire son couple : Session de Formation n°1 pour personnes 
mariées ou en préparation de mariage 
 

http://www.diocese64.org/
mailto:communication@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  
3 

 

Samedi 6 et dimanche 7 décembre : Premier week-end de l’Ecole de la Foi, à l’Abbaye bénédictine d’Urt 
L’Ecole de la Foi, qui s’adresse aux jeunes de 18 à 35 ans a pour objectif en une année de donner des clés pour une première 
découverte de la foi, prier, rencontrer le Christ et vivre la fraternité. Ce mouvement organise son premier week-end de 
l’année, du samedi 6 au dimanche 7 décembre, à l’abbaye bénédictine d’Urt. Renseignements et inscriptions : 
benoit.nouvel@gmail.com ou 05 59 83 98 12 

 
Dimanche 7 décembre : Journée des familles, avec la communauté des Béatitudes, à Nay 
La communauté des Béatitudes organise une journée des familles le dimanche 7 décembre, de 10h à 17h sur le thème : 
Préparer Noël en famille.  Informations : nay@beatitudes.org - http://www.beatitudes-nay.org/ 

 
Dimanche 7 décembre : Messe des étudiants animée par la communauté Palavra Viva, cathédrale de Bayonne 
La communauté Palavra Viva anime cette messe des étudiants célébrée en la cathédrale de Bayonne, le dimanche 7 
décembre à 19h. 

 
Dimanche 7 décembre : Concert du Secours catholique au profit des plus démunis, à Serres-Castet 
Le Secours catholique organise un concert au profit des plus démunis, dimanche 7 décembre à 15h30 en l’église de Serres-
Castet. La première partie est assurée par les enfants du catéchisme et les jeunes de l’aumônerie. La suite est assurée par 
la chorale « A travers chants » de Caubios-Loos dirigée par Marie-Cécile Gauthier, avec des chants celtes. Les bénéfices de 
ce concert iront à 80% au profit des personnes reçues à l’épicerie solidaire de Navailles-Angos et à 20% au profit de l’action 
internationale de Caritas Internationalis (dont dépend le Secours catholique). Entrée libre 

 
Lundi 8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception, à Pau et Bayonne. 
A Pau, Prière et procession à 19h15 à l’église Notre Dame. Messe à 19h30. 
A Bayonne : Messe à l’église Saint André à 18h30 puis procession jusqu’à la cathédrale Sainte-Marie 

 
Lundi 8 décembre : Veillée de prière et témoignage sur l’Irak, à Lescar 
Une veillée de prière et de témoignage sur l’Irak est organisée à l’église St Julien de Lescar le lundi 8 décembre, à 20h30. 
Au cours de cette soirée, une bénévole de la Fondation Raoul Follereau rentrant du Kurdistan donnera son témoignage. Par 
ailleurs, cette veillée marque aussi le début d’une collecte visant à habiller chaudement au moins 600 enfants d’Irak 
(20 000€ sont espérés). 

 
Mardi 9 décembre : Marché de Noël à la Maison Saint Michel, à Pau 
Marché de Noël organisé mardi 9 décembre à la maison Saint Michel (101 avenue Trespoey, 64000 Pau) au profit des 
missions de Bétharram, en Côte d’Ivoire, Centrafrique, Inde et Thaïlande. Vente de 15h à 19h et de 20h à 20h30. A 19h : 
messe en l’honneur du Saint Esprit. 
 

Mercredi 10 décembre : Conférence : « Marthe Robin, un visage de sainteté », à Bordes 
Une conférence sur le thème « Marthe Robin, un visage de sainteté est organisée à Bordes, le mercredi 10 décembre de 
20h à 21h à la salle pour tous (La "salle pour tous «est situé place Jean Nouguès, à côté de la salle des fêtes de Bordes.) 
 

Du mercredi 10 au vendredi 12 décembre : Session « Laïcité, caractère propre et enseignement du fait 
religieux à l’École : réalité ou gageure pour l’enseignant ? » à Pau 
Vous vous questionnez sur la posture à adopter en matière de laïcité, quelle que soit votre position dans la communauté 
éducative alors, venez nous rejoindre nombreux à la session organisée par l’ISFEC Aquitaine sur le thème « Laïcité, caractère 
propre, fait religieux : réalité ou gageure pour l’enseignant ? » du 10 au 12 décembre 2014 dans les locaux de l’Institut Saint 
Dominique 30, Avenue Fouchet à Pau avec la participation de nombreuses personnalités concernées par le sujet telles que 
: 
Monseigneur Aillet, évêque du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, 
Jean Marc Aphaule, directeur diocésain de l'Enseignement catholique du Béarn et du Pays Basque, 
François Bayrou, ancien ministre de l’Éducation Nationale et maire de Pau, 

 
 
 
 
 

http://www.diocese64.org/
mailto:communication@diocese64.org
mailto:benoit.nouvel@gmail.com
mailto:nay@beatitudes.org
http://www.beatitudes-nay.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 

 

Jeudi 11 décembre : Ecole des disciples de Palavra Viva, à Bayonne 
La communauté Palavra Viva organise son « Ecole des disciples » à la maison diocésaine de Bayonne, le 11 décembre à 20h. 
Conférence de l’abbé Fournier sur le thème « La prière en famille » 
 

Vendredi 12 décembre : Conférence « Une crise de confiance dans l’avenir et dans les institutions fragilise la 
société, l’individu et l’Eglise : comment fonder l’Espérance aujourd’hui ? », à Pau 
Vendredi 12 décembre, dans le cadre des Plus de la Formation Permanente, le père André Talbot donne une conférence au 
Centre diocésain du Béarn, à Pau sur le thème : « Une crise de confiance dans l’avenir et dans les institutions fragilise la 
société, l’individu et l’Eglise : comment fonder l’Espérance aujourd’hui ? ». Inscription demandée. Libre participation aux 
frais. La même conférence sera donnée à l’abbaye de Belloc le lendemain à 14h45. sfp.cdb@wanadoo.fr ou 05 59 84 94 23 
 

Samedi 13 décembre : Conférence de Monseigneur Marc Aillet : "Le Bienheureux Paul VI, prophète pour notre 
temps", à Nay 
Monseigneur Aillet donnera une conférence « Le Bienheureux Paul VI, prophète pour notre temps », le samedi 13 décembre 
de 20h à 21h30 à la communauté des Béatitudes de Nay, 18 côte de Saint Martin. 

 
 
Samedi 13 décembre : journée de conférences et d’échanges avec l’association « France, fille aînée » à 
Bayonne 
L’association « France, fille aînée » reçoit deux intervenants, Antoine-Marie et Virginie, pour une rencontre et une 
conférence sur la France, le samedi 13 décembre 2014 à 9h à l’église St Amand (Avenue du Maréchal Soult, Bayonne ». 
Programme : 
9h : « Origine, raison et vocation de la mission de la France », « Pourquoi la France est-elle fille aînée de l’Eglise ? » et « Les 
temps qui viennent pour la France et le monde ». 
11h30 : Messe 
12h15 : Repas tiré du sac 
14h : Reprise des conférences 
18h : Questions/Réponses 
 

Samedi 13 décembre : Veillée de prière pour les peuples du Moyen-Orient, à Pau 
Les Pères de Bétharram organisent, avec l’association des chrétiens Chaldéens de Pau, une veillée de prière pour les peuples 
du Moyen-Orient, le samedi 13 décembre à 18h, à la Maison St-Michel de Pau, 101 avenue Trespoey. 
 

Samedi 13 décembre : Rencontre et formation pour les personnes engagées dans la préparation au mariage, 
à Orthez 
Une rencontre avec les personnes engagées (prêtres et laïcs, équipes paroissiales, cpm...) dans la préparation au mariage, 
organisée par la pastorale familiale est prévue le samedi 13 décembre. 
Le lieu : Maison paroissiale d’Orthez de 10h à 12h et de 13h30 à 16h – prévoir pique-nique - inscription obligatoire  
(Exclusivement par mail à l’adresse suivante : ga@diocese64.org) 
Programme :  
9h30 : Accueil 
9h45 : La théologie du corps selon St Jean-Paul II (I), par Olivier Minvielle, époux et père de famille 
10h30 : Le rituel du sacrement de mariage, par l'abbé Jean-René Prédaigne, curé de saint-pierre d'Irube 
11h30 : Le mariage dans la tempête, par Christiane Charron, responsable régionale de la Communion Notre-Dame de 
l'Alliance 
12h30 : déjeuner tiré du sac 
13h30 : Théologie morale et sacrement de mariage (II) par l'Abbé Rineau, supérieur de la Fraternité St Thomas Becket de 
Bayonne. 
14h30 : Introduction à la prière, par l'abbé François Bisch, vicaire général  
15h30 : fin 
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Samedi 13 décembre : rencontre avec les divorcés non remariés, à Orthez 
15h30 : Conférence de Mgr Aillet, suivie du témoignage de Christiane Charon, responsable régionale de la Communion 
Notre-Dame de l’Alliance. 
16h45 : Temps de questions / réponses 
17h30 : Adoration du Très Saint Sacrement, méditée par Mgr Aillet 
18h Fin. 
Informations : ga@diocese64.org  
 

Samedi 13 décembre : Rassemblement régional du Mouvement Eucharistique des Jeunes, au Bouscat 
Une centaine de jeunes sont conviés à ce rassemblement du MEJ, en présence de Mgr Ricard, le samedi 13 décembre de 
10h30 à 20h, à la Maison de l’Autre, 19 bis rue Formigé au Bouscat. Concert « Ouvre les yeux de ton cœur » à l’église Sainte 
Clotilde, centre-ville du Bouscat à 20h30. raphael@vatanafamilly.net  
 

Samedi 13 décembre : Rencontre des relais (Béarn et Pays basque) de Lourdes cancer espérance, à Pau 
Le samedi 13 décembre, à la maison Saint Michel (101 avenue Trespoey à Pau), de 10h à 17h : rencontre générale des relais 
(Béarn et Pays basque) de Lourdes cancer espérance à l’initiative du relais de Pau. Messe à 11h, repas servi à 12h, échanges, 
idées, écoute, suggestions à 13h30. Projection du film « Pèlerinage 2014 » à 14h30. Gouter à 16h, fin à 17h.  
lce64pa@yahoo.fr  

 
Dimanche 14 décembre : temps de prière avec la « Lumière de la paix de Bethléem » à Pau 
La lumière de la paix de Bethléem est une flamme allumée dans la grotte de la nativité, puis rapportée en Europe par 
Vienne. Elle est transmise de main en main par des mouvements de jeunes (en France à l'initiative des scoutes et guides de 
France et des Eclaireurs et éclaireuses unionistes de France) en signe de paix partagée à l'approche de Noël. 
Cette année, la lumière de Bethléem arrivera à Pau le dimanche 14 décembre à 18h30 à l'église Saint Pierre de Pau et 
sera accueillie lors d'un temps de prière auxquels participeront et seront invités différents mouvements de jeunes (Scouts 
et guides de France, Scouts et Guides d'Europe, MEJ, aumôneries des établissements publics et privés). 
Le thème retenu cette année est : "En partageant la Lumière, propage la Joie !" 
Nous sommes tous invités à partager autour de nous et à porter cette lumière dans les lieux et aux personnes connaissant 
l'isolement ou la solitude au cœur de notre société. Venez donc nombreux à la célébration du 14 décembre ! 
Vous trouverez sur la page internet suivante une multitude d'informations et de supports de réflexion autour de cette 
lumière : http://www.sgdf.fr/lumiere-de-la-paix-de-bethleem 
Au nom de l'équipe inter-mouvement qui s'est rassemblée pour organiser cette célébration. 
Benoît-Jean Morin : 0660173164 ou bjmorin@a-qui-s.fr 

 
Dimanche 14 décembre : Fête du Prado, à Salies de Béarn 
Dimanche 14 décembre, à 16h à la salle paroissiale de Salies de Béarn, derrière l’église St Vincent, fête du Prado à laquelle 
tout le monde est invité. A 16h : Accueil et visionnage de la nouvelle vidéo présentant Antoine Chevrier et le Prado, 
carrefours (réactions à la vidéo, temps en carrefours). Une célébration d’envoi (sans eucharistie) et un repas tiré du sac 
clôtureront cette journée.  
 

Dimanche 15 décembre : Conférence « Séparation ou passage, discontinuité entre quoi et quoi ? Quel est le 
sens de la frontière aujourd’hui ? » à Pau 
Conférence du Centre de Formation Permanente, au Centre diocésain du Béarn (11 avenue du Béarn, Pau) sur le thème 
« Séparation ou passage, discontinuité entre quoi et quoi ? Quel est le sens de la frontière aujourd’hui ? » Par Guy di Méo, 
spécialiste de la géographie sociale et culturelle. Ouvert à tous, libre participation aux frais. Renseignements : 
putz.mcatherine@gmail.com ou 06 70 72 52 03 
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POUR INFORMATION 
 
 
 
 
 

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’évêché 
(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. 

                           
 

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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