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Suite de la page 1 
 Soyons attentifs à ceux qui, parmi nous, ne peuvent plus se joindre au ras-
semblement dominical parce qu'ils sont malades ou malheureux. Et pourquoi ne 
pas préparer ou prolonger la célébration eucharistique par un « ministère de la 
visite » auprès des isolés ou des voisins dont la pauvreté muette a besoin d'un 
geste fraternel ? Nous aurons alors la surprise, bien souvent, d'être nous-mêmes 

renouvelés dans notre joie de croire. 
 Nous lançons cet appel pour Noël. Mais c'est une porte ouverte sur l'avenir. 
C'est pourquoi nous le confions spécialement aux pasteurs, aux équipes pastora-
les, aux conseils pastoraux et aux organismes de solidarité, afin qu'ils le fassent 

leur et proposent des initiatives concrètes et adaptées, veillant à ce que « Noël 
autrement » soit à l'origine d'un « vivre autrement ». 
 Que l'Esprit Saint nous rende tous inventifs pour de « nouveaux modes de 
vie » qui incarnent notre espérance d'une société plus juste et fraternelle. 

Les Evêques de France 
Lourdes, le 8 Novembre 2009 

Message des Evêques de France pour Noël 
 

La charité du Christ nous presse  (2 Corinthiens 5, 14) 
 

 L'apôtre Pierre, avant de baptiser le centurion Corneille, lui présente 

d'un mot Jésus de Nazareth : « Il passait en faisant le bien » (Actes des 
Apôtres 10, 38). Le premier, Jésus est le Bon Samaritain qui « s'est montré 
le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands » (cf. Luc 10, 36). 

Tout commence par la charité 
 Disciples du Christ, nous sommes davantage pressés par sa charité, 
en ce temps de crise économique et sociale. Les pauvretés d'aujourd'hui 
sont peut-être moins nouvelles que radicales par suite de la détérioration 
fréquente du tissu familial, l'insuffisance des logements, l'augmentation du 
chômage, la dégradation du prix de vente des produits agricoles. Dureté des 
conditions de travail, solitudes, addictions, fragilités psychiques, relationnel-
les ou culturelles accentuent chez beaucoup le sentiment d'exclusion. 

 Communautés chrétiennes, c'est à vous que nous adressons cette 
lettre. Nous connaissons les multiples générosités qui sont les vôtres. Nous 
savons la compétence et la créativité des associations caritatives que vous 
ne cessez de soutenir, surtout en cette période où les aides publiques dimi-

nuent. A l'approche de Noël, nous vous lançons un appel afin de vous en-
courager à ressourcer tout effort de solidarité dans le mystère du Fils 
de Dieu, né de Marie, qui «s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pau-
vreté » (2 Corinthiens 8, 9). Non seulement, «le Verbe s'est fait chair» (Jean 
1,14), mais dans l'Eucharistie, il est le « Pain rompu pour la vie du monde ». 
Quand nous nous rassemblons, chaque dimanche, pour célébrer le Repas 
du Seigneur, nous sommes appelés, comme le dit l'apôtre Paul, à « discer-
ner son Corps » (1 Corinthiens 11,29), c'est-à-dire sa présence dans 
l'Eucharistie et sa présence dans tous ses membres, surtout les plus souf-
frants, ceux qui ont faim, ceux dont la dignité est menacée.  
 Toute communauté chrétienne vise à exercer dans la mesure des 
dons de l'Esprit le ministère de la prière (liturgie), le ministère de la Parole 
(catéchèse) et le ministère du service des pauvres (diaconie). Les diacres 
sont les témoins sacramentels de Jésus lavant les pieds de ses Apôtres. 

Mais tous nous sommes appelés à mettre cette « diaconie » au cœur de 
notre action : « Car c'est un exemple que je vous ai donné... » (Jean 13, 15)  

 Suite page 4 → 

Quelques rendez-vous du mois 
 

14 Décembre à 14h au centre Paroissial d’Arros : rencontre sur l’Art Floral 
 

15 Décembre à 17h à Saint Joseph : Rencontre mensuelle de l’ACAT  
 

17 Décembre à 20h30 à Nay : Rencontre du Groupe Biblique 
 

8 Janvier à 14h30 : Prière Mensuelle à Bourdettes 
 

8 Janvier : à 15h30 au centre Paroissial d’Arros : Rencontre de tous ceux 
qui participent aux tâches d’entretien des églises et des centre parois-
siaux . C’est l’occasion pour des nouveaux de venir agrandir ce groupe de 
bénévoles 
 

9 Janvier : Soirée « Jeunes en chemin » à Arros 
 

11 Janvier : Rencontre MCR 
 

16 Janvier : Soirée conviviale à Arros pour toutes les personnes actives 
de la Paroisse 

Préparation au Baptême 
 Jeudi 4 Février 2010 à 20h30 au Presbytère de Nay 
 

Préparation au Mariage 
 Samedi 6 Février de 9h30 à 17h à la Maison du Sanctuaire de Piétat 



Samedi 12 Décembre 18h ARROS 

Dimanche 13 Décembre 
Equipe 4 

10h 
 

10h30 

HAUT DE BOSDARROS 
 

NAY 

   

Samedi 19 Décembre 18h BALIROS 

Dimanche 20 Décembre 
Equipe 5 

10h30 NAY 

   

NOËL   

Jeudi 24 Décembre 17h 
 

19h30 
 

23h 

Maison Saint Joseph 
 

Nay = Messe des Familles 
 

Nay = Messe chantée de la Nuit 

Vendredi 25 Décembre 10h30 
 

10h30 
 

10h30 

MIREPEIX 
 

SAINT ABIT 
 

Maison Saint Joseph 

   

Samedi 26 Décembre 18h PARDIES 

Dimanche 27 Décembre 
Equipe 6 

10h 
 

10h30 

ARROS 
 

NAY 

   

Samedi 2 Janvier 2010 18h BOURDETTES 

Dimanche 3 Janvier 2010 
Equipe 1 

10h30 NAY 

   

Samedi 9 Janvier 18h BALIROS 

Dimanche 10 Janvier 
Equipe 2 

10h30 NAY 

   

Samedi 16 Janvier 18h ARROS 

Dimanche 17 Janvier 
Equipe 3 

10h 
 

10h30 

HAUT DE BOSDARROS 
 

NAY 
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Horaires des MESSES  :   Décembre 2009 / Janvier 2010 

  EQUIPES DE LITURGIE   

Le Lundi  

à 20h30  
1 Denis LEPELTIER  -  Joseph MOUNET  - Josette MOUREOU   

Marie Christine LARBAIGT  - Chantal HONDEVILLE 

Le Lundi  

à 19h 
2 Danielle BERNADAUX - Lucienne PENINOU  - Catherine BAYLET 

Jeannette ARRESSEGUET - J. Marc GRANGE - Lucette VILARRUBIAS 

Le Mardi  

à 9h30  
3 Christiane BELARD  -  Simone MONAT - Marcelle PETROIX  -   

Irène POEYDEBAT - Sœur Marie Thérèse 

Le Lundi  

à 14h30  
4 Bernadette DABAN  -  Bernadette et Henri de LAVENERE  -   

Yvonne SEMPE - Violette SALLES   

Le Lundi  

à 14h30  
5 Nicole FORSANS  -  Thérèse SEGOT-  Maurice DABAN   

Monique LARRIEU DESSUS - Sœur Marie Suzanne  

Le Mardi  

à 14h30  
6 Rosine LAROCHE - Christine ETCHEBERRY - Marie Jeanne ENARD  - 

Barbara BAUER  -  Sœur Marie-Daniel  - Michelle MARZAL 

Sacrement de la Réconciliation 
 

Confessions individuelles 
 Samedi 19 décembre : de 10h à 11h à Arros 

 Mercredi 23 décembre: de 10h à 11h à Nay 

 Jeudi 24 décembre : de 15h30 à 16h30 à Nay 
 

Célébration Pénitentielle 
 Lundi 21 décembre à 19h à Nay 

Soirée conviviale à l’occasion de la nouvelle année 
 

 Le Conseil Pastoral de Paroisse, pour remercier tous ceux qui prennent une 
part active dans la vie de la Paroisse, organise une soirée conviviale et gratuite 
(apéritif et buffet) à l’occasion de la nouvelle année le : 

Samedi 16 Janvier 2010 au Centre Paroissial d’Arros à partir de 19h  
 

 Tous les membres des différentes équipes paroissiales : liturgie, catéchèse, 
chants, pastorale des malades, entretien et fleurissement des églises, équipes de 
préparation aux sacrements, acteurs de la Fête de l’Amitié, Conseils Pastoral et 
Economique, bénévoles pour les travaux d’aménagement et d’entretien, etc… sont 
donc invités. 
 Pour connaître le nombre de participants, veuillez donner votre nom à l’un ou 

l’autre membre du Conseil Pastoral ou au Presbytère, avant le 10 Janvier 2010 


