
Secteur Paroissial 

du Haut-Adour 



En l’honneur des 160 ans des En l’honneur des 160 ans des En l’honneur des 160 ans des    
apparitions de la Vierge Marie à Lourdes apparitions de la Vierge Marie à Lourdes apparitions de la Vierge Marie à Lourdes etetet   

en l’honneur des 150 ans de en l’honneur des 150 ans de en l’honneur des 150 ans de    
l’installation de la statue de Notrel’installation de la statue de Notrel’installation de la statue de Notre---Dame au BédatDame au BédatDame au Bédat   

se dérouleront diverses démarches de dévotions envers se dérouleront diverses démarches de dévotions envers se dérouleront diverses démarches de dévotions envers    
notre Mère du Ciel dans notre Secteur paroissialnotre Mère du Ciel dans notre Secteur paroissialnotre Mère du Ciel dans notre Secteur paroissial   

 
   Lundi 21 mai Lundi 21 mai Lundi 21 mai à 11 h : messe en la chapelle Notreà 11 h : messe en la chapelle Notreà 11 h : messe en la chapelle Notre---Dame de Roumé Dame de Roumé Dame de Roumé    
(pour fêter «(pour fêter «(pour fêter «   Marie, mère de l’EgliseMarie, mère de l’EgliseMarie, mère de l’Eglise   », selon la volonté du Pape François)», selon la volonté du Pape François)», selon la volonté du Pape François)   
   

   Mercredi 25 juillet Mercredi 25 juillet Mercredi 25 juillet à 20 h 30 à l’Accueil Notreà 20 h 30 à l’Accueil Notreà 20 h 30 à l’Accueil Notre---Dame (24 rue Gambetta à Bagnères) : Dame (24 rue Gambetta à Bagnères) : Dame (24 rue Gambetta à Bagnères) :    
Conférence du Père RégisConférence du Père RégisConférence du Père Régis---Marie de la Marie de la Marie de la TTTEYSSONIÈREEYSSONIÈREEYSSONIÈRE, , , chapelain à Lourdeschapelain à Lourdeschapelain à Lourdes   

   
   Mercredi 8 août Mercredi 8 août Mercredi 8 août : pèlerinage à Lourdes à pied (départ de l’Accueil Notre: pèlerinage à Lourdes à pied (départ de l’Accueil Notre: pèlerinage à Lourdes à pied (départ de l’Accueil Notre---Dame à 7 h, Dame à 7 h, Dame à 7 h,    

inscription obligatoire, prévoir chaussures de marche et piqueinscription obligatoire, prévoir chaussures de marche et piqueinscription obligatoire, prévoir chaussures de marche et pique---nique)nique)nique)   
   
   Samedi 25 août Samedi 25 août Samedi 25 août à 11 h : messe au pied de la statue de Notreà 11 h : messe au pied de la statue de Notreà 11 h : messe au pied de la statue de Notre---Dame du Bédat Dame du Bédat Dame du Bédat    

(jour d’inauguration de la première statue en 1867)(jour d’inauguration de la première statue en 1867)(jour d’inauguration de la première statue en 1867)   
   
   Dimanche 9 septembre Dimanche 9 septembre Dimanche 9 septembre à 11 h : messe en l’église d’Asté à 11 h : messe en l’église d’Asté à 11 h : messe en l’église d’Asté    
   (repas tiré du sac, à 15 h chapelet et vêpres à Médous)(repas tiré du sac, à 15 h chapelet et vêpres à Médous)(repas tiré du sac, à 15 h chapelet et vêpres à Médous)   


