Le Centre diocésain du Béarn (CDB)
Ses vacances n’ont pas été, cette année, de tout repos puisqu’il a changé d’adresse. Donc dès la
rentrée de septembre, ses trois services : Secrétariat général, Secrétariat de la Formation
Permanente et Secrétariat de la Catéchèse avec son Service audiovisuel, seront désormais au :

Presbytère de l’église Saint Joseph, porte de droite,
et son adresse sera :

Centre diocésain du Béarn
36 av. de l’église Saint-Joseph - 64000 PAU
Donc pas de changement de nom,
même téléphone : 05 59 84 94 20,
même adresse e-mail : secret.cdb@wanadoo.fr
et mêmes horaires d’ouverture :
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi avec Muriel : 9h-13h et 14h-18h30
- Mardi, jeudi et vendredi avec Marie-Line : 9h-12h et 14h-16h30
Quant à la paroisse du Christ Sauveur, les permanences sur le site de Saint-Joseph continueront,
probablement dans le bureau du Secrétariat général du CDB (Lieu toutefois à vérifier à la rentrée)

Salles disponibles et réservation des salles :
 Des salles seront disponibles dans la petite maison basque qui est à droite de l’accueil du CDB, à
condition de ne pas dépasser 30 personnes. Mais, pour ces salles :

la réservation se fera uniquement
par e-mail et une semaine à l’avance.
Un code sera alors envoyé par e-mail, afin de récupérer la clé de la salle.
Ce code sera changé régulièrement, et pensez à ne pas le laisser apparent !
La question des salles et de la clé peut gêner certains, mais nos secrétaires du Centre diocésain du
Béarn seront toujours heureuses de vous accueillir et de vous guider au début.
 Pour des salles plus grandes, d’autres solutions sont recherchées, peut-être à l’église Saint-Paul…
Les précisions seront données dans les annonces des rencontres ou des conférences.

Ce qui va vraiment changer :
 Le groupe de prière animé par Sœur Tarsila et son équipe ne va pas reprendre car de plus en plus
de paroisses proposent des temps de prières divers et variés. Mais un grand merci à chacun pour
ces années de prière accompagnée.
 Le reste du presbytère Saint-Joseph va être réaménagé en appartements pour accueillir des
prêtres retraités.

