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A VENIR DANS LE DIOCÈSE… 
 

 
 
 

 
 

 
 

INFORMATIONS RELIGIEUSES DU 5 AU 21 SEPTEMBRE 2014 
 
 
 
Samedi 6 septembre : Présentation historique de la « transmission de la foi » par Pierre Tauzia, à l’abbaye 
de Belloc 
Pierre Tauzia, professeur d’histoire à la retraite présente quelques éléments historiques sur la transmission de 
la foi, depuis les origines, les catéchismes, la catéchèse, le samedi 6 septembre à 14h45 à l’abbaye de Belloc. 
Contact : belloc-ezkila@orange.fr 
 
 
Dimanche 7 septembre : Pèlerinage annuel au monastère de Sarrance 
 
Le pèlerinage annuel de Sarrance aura lieu le dimanche 7 septembre. 
Programme : 
9h : Première messe des pèlerins 
Confessions après la messe, et toute la journée 
11h :  Messe solennelle 
15h : Chemin de Croix, suivi du Salut au Saint-Sacrement 
17h : Prière du Rosaire avec adoration eucharistique 
18h : Vêpres 
21h : Veillée avec Célébration eucharistique 
Contact : st-norbert-accous@hotmail.fr  
Lieu : Monastère de Sarrance 
 
 
Dimanche 7 septembre : Journée de rentrée des Equipes Notre-Dame 
 
Journée de rentrée des END, à Salies-de-Béarn, dimanche 7 septembre, de 11h30 à 16h30. 
Les Équipes Notre-Dame proposent aux couples chrétiens, unis par le sacrement de mariage, de cheminer en 
couple et de progresser dans leur vie spirituelle avec l’aide d’une équipe composée de 4  à 5 couples chrétiens 
et d’un prêtre.  
 
Tous ceux qui sont interessés par le mouvement sont très chaleureusement invités! 
Renseignements et inscriptions : secteurend64@gmail.com – 06 60 29 64 84 
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Du 13 au 14 septembre : Fête de la Sainte Croix à Bétharram 
 
Samedi 13 septembre: 
15h30: Concert du "Coro Betiko Amestia", de la paroisse Saint Michel Garicoïts (Espagne). Entrée libre. 
18h: Messe à la chapelle de la Résurrection (esplanade du Calvaire). Accès en voiture. 
Dimanche 14 septembre: 
11h: Messe à la chapelle Notre Dame 
15h: Chemin de Croix sur la colline et à la chapelle Notre Dame. 
Contact : sanctuaires@betharram.fr  
 
 
Mardi 16 septembre : Reprise de l'Atelier Théâtre Notre-Dame, à Bayonne 
 
A partir du mardi 16 septembre 2014, l'Atelier Théâtre de Notre-Dame donne des cours de théâtres pour les 
enfants à partir de 8ans, les adolescents, les étudiants et les adultes de tout âge. Cet atelier s'adresse à tous que 
l'on soit croyant ou pas, pratiquant ou non, en recherche... 
Chaque mardi de 19h30 à 21h45 à la Salle St-Vincent de Paul de Notre-Dame du refuge. 
Participation financière : 15 euros / mois.  
 
La deuxième partie de l'année sera consacrée principalement à la mise en place de la Comédie musicale sur la 
vie de l'abbé Louis-Edouard Cestac qui sera béatifié fin mai 2015. 
Le spectacle aura lieu en juin 2015 : 
- le mercredi 10 juin à 21h,  
- le jeudi 11 juin à 14h  
- le vendredi 12 juin à 21h. 
Pour tout renseignement complémentaire contacter Martine Conquéret au 06 03 29 49 22. 
Site internet : http://www.ateliertheatre-notredame.com 
  
 
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. A animé des groupes de personnes en deuil, en tant 
que bénévole à l'association « Ecoute deuil »  de Grenoble. Organisé par l’association " Présence" 
Contact : agnes.cambonie@hotmail.fr  
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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. 
 
Les membres des chorales paroissiales du diocèse sont ardemment invités à y apporter leur précieux concours. 
Des places leur seront réservées, mais à la condition expresse qu'ils y soient pour la répétition générale qui aura 
lieu à Ste-Bernadette côté Carmel à 9h. 
 
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 aupres 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) 
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POUR INFORMATION 
 
 

 
INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME RENTRÉE 2014  
 
Pour organiser la rentrée de vos enfants, retrouvez les nouveaux horaires 
du catéchisme dans notre diocèse. Grandir sous le regard de Dieu, 
découvrir la Bonne Nouvelle de Jésus mais aussi se faire des copains, 

partager ses questions, rencontrer des personnes habitées de la même joie d’être chrétien : offrez à 
votre enfant un autre éclairage sur la vie. Cliquez ici 

 

 

 
MISE A JOUR DE L’ANNUAIRE DIOCÉSAIN 2014/2015 

 
La mise à jour de l’annuaire diocésain représente, comme vous le savez, un travail 
particulièrement long et fastidieux (recueil des informations, corrections, relectures, 
validation et vérifications, mise en page et impression…). 
Pour cette raison, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous signaler dès 
que possible, de préférence par mail ou par courrier, les modifications, erreurs ou 
omissions qui concernent la paroisse, le service ou le mouvement dont vous avez la 
responsabilité (noms, numéros de téléphone, emails, adresses, dates, etc.). 
Michelle Irigoyen 
Service diocésain de la communication  
3 rue des prébendés 
64100 Bayonne  
Email : secretariat.communication@diocese64.org 
Tel : 05 59 59 67 92 
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