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A VENIR DANS LE DIOCÈSE… 
 

 
 
 

 
 
 

INFORMATIONS RELIGIEUSES DU 30 JANVIER AU 13 FEVRIER 2015 
 
 

Samedi 31 janvier : rencontre et débat: "Chrétiens, musulmans: de la suspicion à la rencontre... un chemin à 
construire" à Mourenx 
Un temps de rencontre et de débat est proposé par la commission "vie des hommes" et les communautés chrétiennes du 
bassin de Lacq sur le thème: "Chrétiens, musulmans...de la suspicion à la rencontre...un chemin à construire", samedi 31 
janvier de 15h à 17h30 à la salle paroissiale de Mourenx (1 rue des gaves). Contact: abbé Gilles Baudry, paroisse Notre 
Dame de Pentecôte - Mourenx: 05 59 60 06 43 
 

Samedi 31 janvier : cycle « Théotime » de formation au catéchisme à Bayonne 
Cycle « Théotime », le 31 janvier de 10h à 17h à la Maison diocésaine de Bayonne (10 Avenue Jean Darrigrand) 
Le cycle "Théotime" est une nouveauté du Service diocésain de Catéchèse et s'adresse tout particulièrement aux 
catéchistes ayant le désir d'appronfondir le Catéchisme de l'Eglise Catholique. Ce cyle propose 3 journées de formations 
par an pendant 3 ans. Ces formations sont animées par l'abbé Jean-Bernard Hayet, délégué épiscopal à la Catéchèse et 
aux Vocations et par soeur Marie-Madeleine, responsable adjointe du Service diocésain de Catéchèse et dominicaine de la 
Fraternité Notre Dame des Prêcheurs à Pau. Inscriptions: secretariat.catechese@diocese64.org ou 05 59 80 21 78  
A télécharger : 

 Affiche Theotime 

 Brochure Theotime 

 
Dimanche 1er février : retransmission de la messe depuis l'église de Louhossoa par ETB-1, première chaîne de 
télévision basque 
La première chaîne de la télévision basque (ETB-1) retransmettra la messe depuis l’église de Louhossoa les dimanches 25 
janvier ainsi que le dimanche 1er février à 10h00. 
Euskal Telebistak igandeko meza zabalduko du LUHUSOTIK-tik urriaren 25an eta otsailaren 1-etik, goizeko 10.00-etan ETB - 1ean. 

 
Lundi 2 février : messe pour les enfants non-nés à Bayonne 
Chaque premier lundi du mois à midi en la cathédrale de Bayonne, une messe est célébrée pour les enfants non-nés, 
spécialement ceux qui sont victimes de l'avortement. 
 

Lundi 2 février : journée de la vie consacrée pour religieux et religieuses à Anglet 
Une journée de la vie consacrée, pour les religieux et religieuses est organisée le lundi 2 février de 9h30 à 16h30, à Notre 
Dame du Refuge (36 promenade de la Barre, à Anglet). C’est la seule journée pour tout le diocèse de Bayonne, Lescar et 
Oloron. En cette année de la Vie Consacrée, voulue par le Pape François, et à quelques semaines de la béatification du 
Père Cestac, fondateur de la congrégation des Servantes de Marie et des Bernardines. cette journée revêt un caractère 
tout particulier, elle veut être une merveilleuse action de grâce. 
9h30 : Accueil et Laudes 
10h15 : Enseignement par les Servantes de Marie 
11h15 : Echange 
12h : Pèlerinage su la tombe du Père Cestac 
14h : Montage vidéo ou visite du Musée 
14h30 : Visite du Musée ou vidéo 
15h : Procession de la lumière et Messe 
16h30 : Envoi 
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Mardi 3 février : parcours Teenstar (éducation affective et sexuelle) proposé par la Maison Samuel à 
Bayonne 
La Maison Samuel, propose un parcours Teenstar (éducation affective et sexuelle) pour tous les garçons à partir de 15 
ans, les mardis 20 janvier, 3 février, 3 et 17 et 31 mars, 14 avril, de 18h à 19h à la Maison Samuel, 10 avenue Jean 
Darrigrand 64100 Bayonne (au sein de la maison diocésaine Saint Léon) 
Contact : Benoît Sinnig 06 82 38 70 46  ou maisonsamuel@diocese64.org 
 

Mardi 3 février : Soirée de l'Emmanuel à Bayonne 
Les soirées de l’Emmanuel sont des temps pour louer, adorer, recevoir un enseignement, recevoir le pardon de Dieu. Les 
dates 2015 : Mardis 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin à 20h30 dans la chapelle de la Maison diocésaine Saint Léon à 
Bayonne (10 Avenue Jean Darrigrand). Elles sont ouvertes à tous. Toutes ces soirées sont animées par la Communauté de 
l’Emmanuel. Informations : ansotonio@yahoo.fr  

 
Mercredi 4 février : conférence : « Au coeur de ce monde en quête de sens, désorienté, être « sourciers de 
l’Esprit » ne s’improvise pas ! Qu’est-ce que l’expérience spirituelle ? » à Pau 
5 conférences de 20h30 à 22h à la maison Saint Michel, 101 avenue Trespoey, 64000 Pau pour poser des jalons de la vie 
spirituelle dans la tradition chrétienne. (il s’agira d’apports et d’échanges, les conférences sont ordonnées l’une à l’autre 
de façon théo-logique.)  
4 février : L’humanité du Christ, sauvé par un autre ; le maître de la joie  
5 mars : L’Esprit, le maître de l’impossible  
9 avril : Le temps et le monde, deux réalités réorientées  
7 mai : La relation aux autres transformée  
4 juin : Entrer dans le combat du Christ  
Contact : Père Philippe Hourcade, prêtre bétharramite. Portable : 06 41 82 25 10, courriel : hourcade.philippe@free.fr  

 
Vendredi 6 février : conférence: "Les catholiques dans la Grande Guerre" à Pau 
Le 6 février au Centre Diocésain du Béarn (11 avenue du Béarn, Pau), à 20h, dans le cadre des Plus de la Formation 
Permanente, M. Pierre Tauzia, historien, présentera « Les catholiques dans la Grande Guerre ». Merci de penser à vous 
inscrire. Libre participation aux frais. Renseignements et inscriptions: Tél : 05 59 84 94 23 ou 05 59 84 94 27. Email : 
sfp.cdb@wanadoo.fr 
 

Samedi 7 février : récollection de Diaconie-Solidarité: "Vivons la fraternité : du pauvre aidé au frère aimé" à 
Pau 
Le Conseil diocésain de la Diaconie-Solidarité organise une récollection sur le thème "Du pauvre aidé au frère aimé", pour 
tous ceux et celles qui désirent prendre un temps de réflexion, de formation et de prière, le samedi 7 février de 9h à 
15h30 à la Maison St Michel (101 avenue Trespoey, 64000 Pau). Interventions de Monsieur l'abbé Joachim Jauregui, 
délégué diocésain à la Diaconie, du Père Alain Pérez, lazariste et aumônier du Secours Catholique et de Monsieur l'abbé 
François Bisch, Vicaire général. Informations: 05 59 02 87 27 - diaconie-solidarité64@orange.fr  
 

Samedi 7 février : Patronage pour enfants avec les Sœurs de la Famille Missionnaire de Notre-Dame des 
Neiges à Biarritz 
Les Sœurs de la Famille Missionnaire de Notre-Dame organisent un patronage pour enfant. Merci de bien vouloir inscrire 
les enfants en prenant contact par mail : biarritz@fmnd.org ou par téléphone au : 06 04 46 32 17. Apporter le pique-
nique, de quoi écrire, colorier et découper... 
A télécharger : 

 Info Patronage Biarritz 
 

Samedi 7 février : cycle « Théotime » de formation au catéchisme à Pau 
Cycle « Théotime », le 7 février, de 10h à 17h au Centre diocésain du Béarn (11 Avenue de Béarn, 64000 Pau) 
Le cycle "Théotime" est une nouveauté du Service diocésain de Catéchèse et s'adresse tout particulièrement aux 
catéchistes ayant le désir d'appronfondir le Catéchisme de l'Eglise Catholique. Ce cyle propose 3 journées de formations 
par an pendant 3 ans. Ces formations sont animées par l'abbé Jean-Bernard Hayet, délégué épiscopal à la Catéchèse et 
aux Vocations et par soeur Marie-Madeleine, responsable adjointe du Service diocésain de Catéchèse et dominicaine de la 
Fraternité Notre Dame des Prêcheurs à Pau. Inscriptions: secretariat.catechese@diocese64.org ou 05 59 80 21 78  
A télécharger : 

 Affiche Theotime 
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 Brochure Theotime 

Samedi 7 février : rencontre entre Mgr Aillet et des personnes divorcées engagées dans une nouvelle union 
à Orthez 
A l'initiative de la pastorale familiale du diocèse, Monseigneur Aillet vient à la rencontre des personnes divorcées 
engagées dans une nouvelle union, le samedi 7 février à la maison paroissiale d'Orthez (15 rue de l'Horloge). A 16h: 
Accueil puis interventionn de Mgr Aillet. 17h15: Questions (anonymes sur papier). 18h: Prière conclusive. Fin à 18h30. 
Proposition ouvert à tous. Contact: ga@diocese64.org 

 
Dimanche 8 février : journée de retraite et de rencontre de tous les catéchumènes "appelés" avec Mgr Aillet 
à l’abbaye bénédictine de Belloc 
Le Service catéchuménat du diocèse organise une journée de retraite et de rencontre de tous les catéchumènes "appelés" 
avec Mgr Aillet et au moins un accompagnateur par équipe, le dimanche 8 février, à l'abbaye de Belloc (Urt) de 9h à 17h. 
Informations : secretariat.vicaire.general.pau@diocese64.org  
 

Dimanche 8 février : Session retraite sur le thème : « Touchés par le deuil, traverser l'épreuve » à Lourdes 
Du dimanche 8 février (19h) au mercredi 11 février (16h) : Session retraite sur le thème : « Touchés par le deuil, traverser 
l'épreuve ». « Donner un espace de parole à des personnes endeuillées et aider ces personnes à retrouver un chemin de 
vie après l'épreuve. » Rose-Marie Mahé, Marie-Christine et Claude Henri Pesquet proposeront des exercices, des 
carrefours, des partages ... Centre l'Assomption de Lourdes. Tél. 05 62 94 39 81 
 

Lundi 9 février : Journée pour les prêtres (et diacres) sur la chasteté conjugale au Monastère du Broussey 
Lundi 9 février, les moniteurs du Centre Billings France et la communauté des frères carmes du Broussey organisent une 
journée pour les prêtres (et diacres) sur le thème: "La régulation naturelle des naissances au service de la chasteté 
conjugale et de la vie !", de 9h à 17h au Monastère du Broussey (5, le Broussey sud 33410 Rions) (05 56 62 60 90). 
Inscription sur accueil.broussey@gmail.com 
Cette journée vise à permettre aux prêtres de : 

1. S'informer sur la régulation naturelle des naissances et regarder tout ce qu’elle implique comme croissance et 
comme combat spirituel. 

2. S’enrichir de l’expérience de couples qui la vivent, l’enseignent et s’engagent pour qu’elle puisse être vécue par 
tous. 

3. Rechercher avec des confrères d'horizons différents comment annoncer et servir l’évangile de la chasteté et de 
la vie. 

4. Se préparer à être de plus en plus confronté à l'IVG, la PMA et d’autres situations difficiles qui nécessitent 
courage et soutien. 

Programme à télécharger : 

 Invitation 9 fv 2015 Broussey 
 

Lundi 9 février : soirée du cycle Foi et culture "La porte : passage, ouverture, séparation?" à Pau 
La prochaine soirée du cycle Foi et culture "La porte,: passage, ouverture, séparation?" aura lieu le lundi 9 février de 20h à 
22h au Centre diocésain du Béarn, 11, avenue du Béarn. Bernadette Escaffre, Vice-Doyen de la Faculté de Théologie de 
Toulouse présentera:  "Je suis (à) la porte" (Jn 10,7 et Ap. 3, 20). D’après le Quatrième évangile, Jésus n’utilise pas 
seulement la métaphore du berger pour parler de lui, mais aussi de la porte de la bergerie. Dans l’Apocalypse, Jean fait 
mention de lettres envoyées à sept Églises. Dans celle envoyée à l’Église de Laodicée, Jésus dit : « Je suis à la porte ». Nous 
lirons ces deux passages du Nouveau Testament pour voir « quelles portes » ces images nous ouvrent sur la Bonne 
nouvelle de Jésus. Soirée ouverte à tous. Libre participation aux frais. Renseignements: Catherine putz. 
putz.mcatherine@gmail.com - 06 70 72 52 03 
 

Vendredi 13 février : Récollection de Carême à la Villa Latchague à Anglet 
Récollection organisée par le service de catéchèse le vendredi 13 février à la villa Latchague (22 Rue de Latchague, 64600 
Anglet) de 9h30 à 16h30, sur le thème : "Dieu a soif de notre soif: l'évangile de la Samaritaine". La récollection est 
préchée par l'abbé Jean-Bernard Hayet délégué épiscopal à la catéchèse et aux vocations. Informations :  
secretariat.catechese@diocese64.org  

 

  

http://www.diocese64.org/
mailto:communication@diocese64.org
http://diocese64.org/components/com_rseventspro/assets/images/files/Brochure%20Thotime196.pdf
mailto:ga@diocese64.org
mailto:secretariat.vicaire.general.pau@diocese64.org
mailto:accueil.broussey@gmail.com
http://diocese64.org/components/com_rseventspro/assets/images/files/Invitation%209%20fv%202015%20Broussey.pdf
mailto:putz.mcatherine@gmail.com
mailto:secretariat.catechese@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 

 

POUR INFORMATION 
 

Solidarité : 
 

La Banque Alimentaire de Bayonne et du Pays Basque est à la recherche de bénévoles internautes 
communicants passionnés et chevronnés afin de développer sa communication via les réseaux sociaux et les 
sites Internets. Pour les joindre : ba641@banquealimentaire.org ou 11, rue de l'Adour, 64100, Bayonne. 
Tél. : 07 81 52 24 50 

 
 

session de l'ATPA : « Quelle(s) parole(s) de l’Église sur l'Homme ? » 
 
Les lundi et mardi 16 et 17 février à Dax (Arrayade - salle des Fougères, 26 bis rue d’Aspremont), en  
lien avec différentes associations, l'ATPA (Antenne de Théologie des Pays de l'Adour) organise une 
session autour de cette question : « Quelle(s) parole(s) de l’Église sur l'Homme ? » Qu'en disent les 
textes bibliques, les Pères de l’Église, le droit de l’Église, les philosophes, les moralistes ? Quelles 
mises en œuvre aujourd'hui dans notre société ? Cette session s'adresse à tous ceux qui désirent 
approfondir la pertinence de cette question aujourd'hui. En pièces jointes le programme, et la feuille 
d'inscription à faire parvenir soit à Dax soit à Bayonne. 
 
A télécharger : Inscription Programme ATPA 
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