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Comprends donc pour croire et crois pour comprendre - St Augustin -Sermon 43

En raison de la pandémie, les différentes formations programmées ont été annulées ou
reportées. Ainsi la journée de la Pastorale de la Famille du 13 juin et la conférence du
Frère Adrien Candiard op. du 26 juin n'auront donc pas lieu.

Année pastorale 2020-2021 
Le programme se construit petit à petit, vous recevrez par mail début juillet, le dépliant du
programme  de l'année prochaine, en version numérique. Celui-ci sera diffusé dans les
paroisses en version papier début septembre.

Des méditations, réflexions et vidéos sont régulièrement mises en ligne sur le site du
diocèse : https://diocese40.fr/

La page Facebook Formations40 publie des conférences ou des formations en ligne,
n'hésitez pas à vous y abonner.

Par ce dernier numéro de "Joie de se Former" de l'année pastorale, nous vous donnons
quelques informations et vous souhaitons un bel été avec Notre Seigneur et Notre-Dame
de Buglose, dans ce contexte sanitaire qui impacte bien nos vies.

Cycle Théobases à l'Antenne de Théologie des Pays de l'Adour
 

Une formation en théologie accessible et chaleureuse pour entrer dans l’intelligence
de la foi et pour mieux vivre en Église. 

Joie d’approfondir en commun la foi reçue des Apôtres !
 

Pour en savoir plus,
visiter le site de l’ATPA : www.atpa-theologie.com

contacter le secrétariat de l’ATPA : 05.59.58.47.40, atpa.theologie2@gmail.com ou
Catherine PUTZ, responsable Théobases : 06 70 72 52 03.

 
 

https://diocese40.fr/
https://www.facebook.com/formations40/
http://www.atpa-theologie.com/


Formation par vidéo sur le thème 
l'Église en croissance 

proposée par la Pastorale des Jeunes
 

La Pastorale des Jeunes de notre diocèse propose un cycle de formation par vidéo pour
faire découvrir la vitalité de l’Église, l’action de l’Esprit-Saint et le rôle que vous pouvez
jouer dans la croissance de l’Église.
 
1- Contempler l’Église en croissance dans les Actes des Apôtres 
Résumé : https://www.youtube.com/watch?v=I1SLmYtP1wk
Approfondiisement : https://www.youtube.com/watch?v=hh_yBezc0Nw&t=6s 

2. Comprendre la responsabilité du pasteur dans les évangiles 
Résumé : https://www.youtube.com/watch?v=hotfpO08w6g 
Approfondissement : https://www.youtube.com/watch?v=hUP8cjDc7Pc 

Jubilé de Notre-Dame de Buglose
 

 En raison du confinement et de la crise sanitaire, les différentes journées et
manifestations ont été annulées ou reportées. Pour vous tenir informés des nouvelles
dates ou du passage des vierges pélerines dans les paroisses, abonnez-vous à la
page facebook ndbuglose. 

Pendant ce mois de mai, les communautés qui animent le sanctuaire proposent de
recueillir nos intentions de prière qui seront déposées au pied de Notre-Dame de
Buglose pendant le chapelet quotidien. Vous pouvez les envoyer à partir de ce lien
https://nd-buglose.diocese40.fr/evenement/mois-de-mai-mois-de-la-vierge-marie/

La parution d'une bande dessinée de 38 pages sur les 400 ans d'histoire de Notre-
Dame de Buglose, éditée par les éditions du Triomphe, est prévue pour le début de l'été. 
Vous pouvez la commander dès aujourd'hui sur ce lien : 
https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-d-aire-et-
dax/adhesions/bd-buglose/
ou par chèque en téléchargeant le bon de commande sur le lien https://diocese40.fr/bd-
buglose/
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