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INFORMATIONS RELIGIEUSES DU 11 AU 25 JUILLET 2014 
 
 
 

Vendredi 11 juillet : Concert de Jean Claude Gianadda à Bizanos 
 
Chanteur, auteur de « Trouver dans ma vie ta présence » et autres chants très connus, Jean Claude Gianadda 
donnera un concert en l’église Saint Magne de Bizanos le vendredi 11 juillet à partir de 20h. Libre participation. 
 
 

Samedi 12 juillet : Conférence de F. Delbeke sur Sainte Hildegarde de Bingen à Notre Dame de Belloc 
 
C’est à Notre-Dame de Belloc (Urt), samedi 12 juillet à 14h45, qu’aura lieu la rencontre animée par M. François 
Delbeke sur « Sainte Hildegarde de Bingen, sa vie, son message, ses visions, sa médecine, ses prières » (parking 
à l’entrée de l’abbaye). 
 
 

Samedi 12 et dimanche 13 juillet : brocante solidaire à Notre-Dame du Refuge (Anglet) 
 
L’association Amitié Tiers-Monde organise le week-end des 12 et 13 juillet, de 9h30 à 18h, à Notre-Dame du 
Refuge, sa brocante solidaire qui, cette année, permettra d’apporter une aide à la construction en cours de 4 
classes dans l’école de Panakahalli, en Inde. 
 

 
Du dimanche 13 au dimanche 20 juillet : Session de Musique Liturgique à Bayonne 

 
Du 13 au 20 juillet 2014 : Session de Musique Liturgique  (jeunes organistes et adultes, animateurs du chant 
d'assemblée et de chorale, guitare, flûte, violon) à la Maison diocésaine de Bayonne. 
Contact et renseignements : 05 58 73 60 09  
musi-clit@landes.cef.fr - lydie-andree.laborde@orange.fr et mar-cel.daban@orange.fr 
 

 
Dimanche 13 juillet : Journée inter-Eglises 2014 à Cambo 

 
Comme chaque année dans notre diocèse, une journée Inter-Eglises est organisée; temps fort de l'esprit 
missionnaire qui anime notre communauté ecclésiale. Cette journée aura lieu le dimanche 13 juillet 2014 à 
Cambo. Une journée pour réveiller l’esprit missionnaire des chrétiens de notre diocèse, dans une paroisse 
chaque fois différente. C’est une occasion unique de renforcer le lien avec votre diocèse de départ, et aussi de 
rencontrer Mgr Aillet qui sera présent. 
Programme: 
9H-9h30 Accueil des missionnaires présents autour d’un café dans la salle paroissiale Etxehandia, près du collège 
St Michel. Echanges entre missionnaires, nouvelles de la mission, changements, perspectives... 
10H30: Messe à l’église de Cambo, présidée par Mgr Aillet. Préparée par l’équipe de Coopération missionnaire. 



Toute l’actualité du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron sur : www.diocese64.org  
Tel : 05 59 59 67 92  - Courriel : communication@diocese64.org  

2 
 

11H30: Verre de l’amitié à la sortie de l’église 
12H30: Repas pique-nique dans la parc du collège St-Michel. Les missionnaires présents n’ont pas besoin 
d’apporter leur casse-croute, l’équipe prévoira. Les paroissiens qui veulent s'y joindre sont accueillis avec leur 
casse-croûte. 
14H30 : Echange avec tous les camboards et autres qui veulent à la maison Vieil Azantza . Possibilité d’un film 
pour démarrer l’échange… 
16H30 : fin de la rencontre. 
 
 

Lundi 14 juillet : Visite guidée de la cathédrale de Bayonne 
 
Une visite guidée de la tour sud de la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, avec montée en haut de la tour pour 
une découverte panoramique de la ville, est organisée lundi 14 juillet à 10h30. Dans l’après-midi est également 
prévue une visite du Vieux Bayonne à 14h30. 
Inscription (6€ par personne) : à l’office du tourisme  ou sur place, rue du gouverneur (parvis de la cathédrale). 
 
 

Lundi 14 juillet : Euskaldunen beila Loiolan - Pèlerinage diocésain en basque à Loyola 
 
Tous les deux ans, la Direction des Pèlerinages, en lien avec le Service Diocésain de Liturgie et la Commission 
des Chorales paroissiales du Pays Basque, propose un pèlerinage en langue basque. Depuis 2002, il avait lieu à 
Notre-Dame d’Arantzazu en Guipuzcoa et en 2006 à Javier en Navarre à l’occasion du 5ème centenaire de la 
naissance de saint François-Xavier (1506-1552). 
Programme : accueil à 10h ; Messe à 11h à la basilique ; jeux avec les enfants à 14h30 ; Vêpres à 16h. 
XEHETASUN GUZIAK HEMEN - TOUS LES RENSEIGNEMENTS ICI. 
 
 

Mardi 15 juillet : conférence de Véronique Billard sur le handicap à Saint-Jean-de-Luz 
 
Dans le cadre du cycle de conférence des « Mardis de l’été » qu’organise en juillet et en août la paroisse St 
Pierre de l’Océan de Saint-Jean-de-Luz, Mme Véronique Billard, présidente de « L’Etincelle 64 » donnera une 
conférence sur le thème : Et si je dis « handicap » ! avec présentation du film « L’Epreuve de Mots » (produit 
par l’Arche de Jean Vanier). 
 
Cette conférence aura lieu à 17h30 dans la salle paroissiale près de la chapelle ND de la Paix, 15 avenue de la 
paix (quartier du Lac). Entrée libre et parking gratuit. 
 
 

Vendredi 18 juillet : Messe de consécration au précieux sang à Puyoo 
 
Une Messe de consécration au Précieux Sang (précédée à partir de 11h de l’Adoration) aura lieu en l’église 
saint Jean Baptiste de Puyoo, vendredi 18 juillet, à 12h. Bénédiction et prière du chapelet du Précieux Sang 
jusqu’à 17h. 
 
 

Mardi 22 juillet : conférence de Marie Pasquine Subes sur la spiritualité franciscaine à travers les 
images médiévales à Saint-Jean-de-Luz 
 
Mardi 22 juillet, Mme Marie Pasquine Subes, ancien Maître de conférence en Histoire de l’art médiéval à la 
Sorbonne, interviendra dans le cadre des « Mardis de l’été » qu’organise la paroisse St Pierre de l’Océan de 
Saint-Jean-de-Luz, sur le thème : « Naissance de la spiritualité franciscaine : la place des images médiévales ». 
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Cette conférence aura lieu à 17h30 dans la salle paroissiale près de la chapelle N.D. de la Paix, 15 avenue de la 
paix (quartier du Lac). Entrée libre et parking gratuit. 
Réservations : Biarritz Tourisme, square d’Ixelles, 05 59 22 44 66 
 
 

Mardi 22 juillet : concert de gospel à Biarritz 
 
Mardi 22 juillet à 21h, un concert de Gospels des célèbres « gospels et spirituals Sister grace » aura lieu à 
l’église Sainte Eugénie de Biarritz. Prix des places : 20€ (tarif normal) et 16€ (tarif réduit) ; gratuit pour les 
moins de 10 ans.  
 
 

Du 23 au 26 juillet : colonie de vacances de la fraternité Saint-Thomas Becket à Audaux (Béarn) 
 
La « Colonie Cestac » que la fraternité Saint-Thomas Becket organise pour les jeunes de 12-14 ans (5èmes-
3èmes) se déroulera du mercredi 23 au samedi 26 juillet au château de Gassion, à Audaux (Béarn). Au 
programme : jeux, randos, veillées et sport. Il est encore possible de s’y inscrire (50€ par personne).  
 
Renseignements et inscriptions : 05 35 46 73 02  
 
 

Du 23 au 28 juillet : Agur Maria en mission durant les fêtes de Bayonne 
 
Du mercredi 23 juillet (12h) au lundi 28 juillet (12h), le groupe Agur Maria propose aux catholiques de 18 à 99 
ans qui souhaitent vivre les fêtes de Bayonne autrement… et chrétiennement, de se joindre à ses activités 
missionnaires durant cinq jours. Au programme : topos, chants, messe et adoration le matin et évangélisation 
l’après-midi (tout en profitant des distractions de la fête). 
 
Pour tout renseignement : agurmaria64@gmail.com 
 
 
 
 
 

 

 

POUR INFORMATION 
 
LE FESTIVAL d’ART SACRÉ DE NAY 

 
Dans le cadre de ce festival, plusieurs événements sont organisés, parmi lesquels : 
 
-Jusqu’au 21 septembre : une exposition « Sacré Pays de Nay ! » (œuvres d’art issues des églises du Pays de 
Nay, statues, objets du culte, photos d’art roman et vidéos d’églises du pays de Nay)  tous les jours (10h-12h 
puis 14h-19h) à la Maison Carrée de Nay (place de la République). 
 
-Jusqu’au 13 août : une exposition sur « Bétharram, un lieu, une histoire, un message… » (photographies de 
Jean-Jacques Stockli) du lundi au samedi de 14h à 16h à la Maison de retraite Saint-Joseph de Nay 
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-Samedi 12 juillet à 17h à l’église de Bénéjacq : une visite-conférence sur « les vitraux et mosaïques Mauméjan 
du Pays de Nay » avec Benoît Manauté, historien de l’art 
 
-Dimanche 13 juillet à 17h à l’église Saint-Vincent de Nay : une visite-conférence sur « Les œuvres des peintres 
d’ici » avec Geneviève Lacq 
 
-Dimanche 13 juillet : un circuit de visite libre des églises du Pays de Nay de 14h (Narcastet) à 19h (Igon) 
 
-Samedi 19 juillet à 17h : une visite-conférence de l’église de Baudreix sur la « Théologie de l’image » avec Mgr 
André Dupleix (professeur de Théologie des Arts) 
 
-Vendredi 25 juillet à 21h à l’église Saint-Vincent de Nay : un concert organisé dans le cadre de « La Route des 
Orgues en Béarn ». 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PLUS QUE QUELQUES JOURS POUR EN PROFITER ! 

Abonnez-vous avant le 15 juillet 
à la revue diocésaine Notre Eglise! 

 
 
Notre Eglise, la revue du diocèse, présente chaque mois, en texte et en images, les activités des paroisses, mouvements 
et services, ainsi que des articles de fond et de nombreuses autres rubriques. Jusqu’au 15 juillet, profitez d’une offre 
promotionnelle pour un premier abonnement. 
 
Peut-être ne connaissez-vous pas encore Notre Église ? Nous vous proposons de découvrir cette revue, car nous sommes 
persuadés de sa capacité à créer du lien dans notre Église locale, à maintenir l’identité de notre région et à fortifier la foi 
de chacun d’entre nous. 
Mois après mois, Notre Église présente les activités de différents services, mouvements et associations du diocèse. Des 
articles rapportent et illustrent les visites pastorales, missions paroissiales, pèlerinages, fêtes célébrées... 
 
Retrouvez les informations essentielles sur les événements diocésains à venir, la parole de notre évêque ou celle de 
personnes impliquées dans la pastorale, des articles manifestant la richesse de notre patrimoine religieux... 
Notre Église, c’est aussi une véritable nourriture pour fortifier notre foi et notre engagement dans le monde, à travers les 
rubriques Foi en question, Liturgie, Société ou Chrétiens dans la cité. Ce sont de précieux outils pour nous aider dans notre 
mission de chrétiens, notamment pour nous engager dans l’évangélisation. 
Notre Église, c’est le reflet du dynamisme de notre diocèse. 
  

Jusqu’au 15 juillet 2014, il est possible de s’abonner à Notre Église à un tarif 
particulièrement intéressant : 28 euros au lieu de 39 euros. 

Profitez-en ! 
 

Pour s’abonner au mensuel Notre Église, cliquez ici 
ou: 

Je fais un chèque à l’ordre de Association Diocésaine – Notre Eglise et je l'envoie avec mes nom, prénom, email, 
téléphone, adresse postale et le type d'abonnement souhaité à: 

Notre Église, 3 rue des Prébendés, 64100 Bayonne 
 


