
 

 
 

 

 

 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » (Mc 9, 2-10)  

 

Dimanche, 2
e
 semaine de Carême :  

Dimanche 28 février :  09h00 Messe, à Pardies-Piétat ; Serge Domingo + ;   

            Jean DESREMAUX + ; Henri ABADIE + Lucienne PENINOU+      

     10h30 Messe, à Nay ; Famille RULLIER 

         Famille PEZZEIRA-MONTMAYEUR 

 

Mardi 02 mars :   12h15 Messe, à Nay. 

Mercredi 03 mars :   12h15 Messe, à Nay ; Âmes du purgatoire + 

Jeudi 04 mars :   12h15 Messe, à Nay.  

Vendredi 05 mars :   12h15 Messe, à Nay. 

Samedi 06 mars :   12h15 Messe, à Nay ; Âmes du purgatoire + 
 

-------------------------- 
 

Dimanche, 3
e
 semaine de Carême :  

Dimanche 07 mars :   09h00 Messe, à Saint-Abit ; Cyprien MIQUEU+ 

     10h30 Messe, à Nay ; Aline DARRIGRAND + 
 
 

 

Dimanche, 4
e
 semaine de Carême :  

Dimanche 14 mars :   09h00 Messe, à Baliros ; René KOCHERT + 

     10h30 Messe, à Nay ; Madeleine LAPEBIE + 

         Anne-Marie PECHBERTY.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Piétat l’Arribère – Nay / Presbytère – Place de l’église – 64800 Nay 
 

Permanences d’accueil téléphonique : mardi et vendredi 9h00 – 12h00 - Tél. : 05 59 61 01 09 

Courriel : paroisse-nay@wanadoo.fr / Site du doyenné : www.doyenne-nay.org 

Site du pôle missionnaire : www.pmpaysdenay.blogspot.com 

FEUILLE D’INFORMATION 

Arros-de-Nay, Baliros, Bourdettes, Haut-de-Bosdarros, Mirepeix, 

Nay, Pardies-Piétat, avec Notre-Dame de Piétat, et Saint-Abit 

Semaine du dimanche 28 février 2021 

2e dimanche de Carême   
 
 

Offrandes à la paroisse pour : Intention de Messe : 18 € / Baptême : 50 €  

     Mariage : 250 €  / Obsèques : 180 € 

Ces montants sont indicatifs, nul ne doit être empêché de recevoir les sacrements, n’hésitez pas à 

en parler au prêtre. 
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Annonces paroissiales :  

 Les consignes gouvernementales sont toujours inchangées pour 

l'assistance aux offices : deux chaises entre les familles et occupation d'une 

rangée sur deux.   

En raison du nouveau couvre-feu à 18h, la Messe en semaine est 

désormais célébrée à Nay à 12h15 du mardi au samedi ; la Messe du 

samedi soir est supprimée.    
 

 A compter du dimanche 07 février, la Messe de 9h le dimanche sera 

célébrée dans les autres églises de la paroisse, à tour de rôle.   

 Comprendre la Parole de Dieu et Lectio Divina avec le père Laurent 

Bachot (Bétharram). Chaque 2
e
 mardi du mois au presbytère de Nay de 15h 

à 17h (09/02 ; 09/03 ; 13/04 ; 11/05 ; 08/06).   

 

 Adoration eucharistique dans l’église de Nay le mercredi de 13h à 17h30 

et le vendredi de 13h à 17h (en raison de la prière du chemin de croix).   

N’hésitez pas à vous inscrire pour venir assurer un créneau d’une heure 

dans la semaine (appelez le 07 81 04 73 31) et n’hésitez pas à venir même 

si vous n’êtes pas inscrits. La fécondité de nos paroisses dépend de notre 

amour de l’Eucharistie. 
  

 Chaque vendredi de Carême, à compter du vendredi 19 février, méditation 

du chemin de croix dans l’église de Nay à 17h.  

 Pour recevoir les informations pratiques de la paroisse par e-mail, 

envoyez un message à l'adresse suivante : paroisse-nay@wanadoo.fr   
 

 Mardi 02 mars, premier mardi du mois, chapelet à 15h30 à l’église de 

Mirepeix.  

  

 Les églises de nos paroisses sont inscrites sur l'application "La quête". 

Ainsi, si vous n'avez pas de monnaie pour la quête, vous pouvez faire un 

simple versement grâce à cette application. La quête est un des deux 

moyens principaux de ressources pour l’Église (avec le denier du culte) qui 

ne reçoit aucun soutien financier, ni de l’État, ni du Vatican.   
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