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Dieu et les malheurs de la nature  
 Les événements catastrophiques qui viennent de s’abattre sur notre 
terre : tremblements de terre en Haïti, au Chili, tempête sur les côtes de l’A-
tlantique en France, glissement de terrain en Afrique… amènent de nom-
breuses personnes à s’interroger «Où est Dieu ?». C'est l'éternelle question 
posée aux croyants, répétée de génération en génération : « Si Dieu existait, 
de tels drames n'arriveraient pas ». Certains croyants peuvent en arriver à 
douter : « Si Dieu était vraiment tout-puissant, ne pourrait-il pas empêcher de 
telles catastrophes ou, du moins, en atténuer les effets pour les humains ? » 
Ces questions peuvent-elles avoir des réponses ? Peut-on donner un sens  
à toutes ces catastrophes et cataclysmes ? Non, parce qu’il n’y en a pas, 
sauf que nous pouvons affirmer avec certitude que Dieu ne punit pas et n'en-
voie pas les épreuves.  
 Dieu n'a pas fabriqué un monde tout fait, figé, fixiste. Il crée un univers 
immense et complexe, en évolution sur des milliards d'années, pour le 
confier à l'humanité en temps voulu. Celle-ci en effet reçoit la responsabilité 
d'aménager, d'humaniser la nature et la rendre vivable, durable. Il nous as-
socie à sa capacité créative en nous chargeant de conduire, avec Lui, un 
univers inachevé et imparfait vers son achèvement et sa plénitude. 
 Dieu court le risque de créer un tel univers. Et pour montrer aux hu-
mains qu'Il ne reste pas étranger à leurs souffrances, il vient partager inté-
gralement leurs conditions de vie, jusque dans la mort.   
 A quelques semaines de Pâques, rappelons-nous que le Christ dans 
sa mort et sa résurrection vient nous délivrer du mal, du péché et de la mort. 
Jésus n’a pas expliqué le mal, mais il est venu le combattre. Dans l’Evangile 
du 3è dimanche de Carême, Jésus pose cette question : « Pensez-vous que 
ces dix huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé étaient plus cou-
pables que les autres habitants de Jérusalem ? »  
 Oui, nous croyons que Jésus a vaincu le mal et qu’il veut nous asso-
cier à son combat. La forte solidarité nationale et internationale envers les 
victimes de ces catastrophes témoigne de la progression de la fraternité hu-
maine et est un signe d'espérance.  
 Père, ne nous soumets pas à la tentation du désespoir, mais délivre-
nous du mal qui est en nous et autour de nous ! 
 

 Jacques de Balincourt. 

Quelques rendez-vous du mois 
 

9 Mars : Rencontre de l’ACAT à 17h à la Maison St Joseph. 
 

18 Mars à 20h30 à Nay : Rencontre du Groupe Biblique. 
 

19 Mars : Rencontre d’une partenaire du CCFD = Voir plus bas 
 
Mardi 23 Mars : Pliage du Carillon à 14 h à Nay  
 

9 Avril à 14h30 : Prière Mensuelle à Arros 
 
Répétitions de Chants  = voir page précédente. 
 

Préparation de Pâques  =  voir page précédente 

Réflexion de Carême sur l’Année Sacerdotale 
 

 Où en sommes-nous ? Avez-vous contacté voisins et amis ? Com-
bien de groupes se sont mis en route ?  
 Rappelons que cette réflexion sur le prêtre est proposée à tous les 
habitants de la Paroisse qui veulent partager leur foi et mettent leur 
confiance dans l’Eglise. 
 Pour les croyants-pratiquants c’est l’occasion de vivre leur mission 
d’Evangélisation en allant vers ceux qui sont un peu plus loin de notre cer-
cle habituel. Même si vous avez des refus, rappelez-vous que le Christ a 
lui-même essuyé beaucoup de refus ! 

CCFD-Terre Solidaire 
 

 Bongi Patricia Zengele fait partie de l’association UJAMAA (théologie 
au service des plus démunis). L’association cherche à susciter une prise 
en main collective et locale destinée à briser le cercle vicieux de la pauvre-
té et du fatalisme dans ses différentes expressions (sida, mépris des fem-
mes, inégalités…). 
 Pendant son séjour en Béarn, Bongi Patricia, qui est directrice du 
programme de solidarité avec les femmes et enfants malades du SIDA ren-

contrera le public de la Plaine de Nay le 19 Mars à 20h30 au Centre mul-
tiservices de Nay. 
Vous êtes cordialement invités à participer à cette soirée. 



Samedi 6 Mars 18h MIREPEIX 

Dimanche 7 Mars 
 

Equipe 4 

 

10h30 
 

NAY 

   

Samedi 13 Mars 18h SAINT ABIT 

Dimanche 14 Mars 
 

Equipe 5 

 

10h30 
 

NAY 

   

Samedi 20 Mars 18h BOURDETTES 

Dimanche 21 Mars 
 

Equipe 6 

 

10h30 
 

NAY 

   

SEMAINE SAINTE  Pour les préparations, voir page suivante 

RAMEAUX 
Samedi 27 Mars 

18h 
 

18h 

BALIROS 
 

MIREPEIX 

Dimanche 28 Mars 
 

 

10h 
 

10h30 

HAUT de BOSDARROS 
 

NAY 

JEUDI SAINT      1er  Avril 18h30 NAY  =  Célébration de la Cène 

VENDREDI SAINT   2 Avril 18h30 NAY  = Célébration de la Passion 

   

Veillée Pascale 
Samedi 3 Avril 

21h NAY 

Dimanche de Pâques 
4 Avril 

10h30 
 

10H30 

ARROS 
 

PARDIES 

   

Samedi 10 Avril 18h SAINT ABIT 

Dimanche 11 Avril 
 

Equipe 1 

10h30 NAY 
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  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  -  Michelle MARZAL 

Préparation des célébrations de la Semaine Sainte. 

Dimanche des Rameaux :  Mercredi 10 Mars à 14h à Nay 

Jeudi Saint :    Vendredi 12 Mars à 20h à Nay 

Vendredi Saint :    Jeudi 18 Mars à 14h à Nay 

Veillée Pascale :    Lundi 22 Mars à 14h à Nay 

Dimanche de Pâques :   Jeudi 24 Mars à 20h à Nay 
 

Sacrement de la Réconciliation 

Confessions Individuelles : 

Samedi 27 Mars de 10h à 12h à Nay 

Mercredi 31 Mars de 11h à 12h à Nay 

Jeudi 1er Avril de 16h à 17h à Nay 

Samedi 3 Avril de 10h30 à 17h à Nay 
 

Célébration pénitentielle communautaire : 

Mardi 30 Mars à 19h à Nay 
 

Répétitions de Chants 
Lundi 8 mars   3 ème répétition (avec plusieurs voix) 18h - 19h30  
Lundi 15 mars 4 ème répétition (avec plusieurs voix) 18h - 19h30  
Lundi 22 mars 5 ème répétition (avec plusieurs voix) 18h - 19h30  
Lundi 29 mars 6 ème répétition "Mise au point" 18h - 19h  


