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Vers une nouvelle organisation pastorale 
 

 Comme je l’ai annoncé à l’Eglise début mai, je suis nommé par l’Evêque dans 
une autre paroisse du Béarn : Saint Christophe des Côteaux-Gan… et je ne suis pas 
le seul à changer dans le Doyenné, car l’Abbé Arago est appelé à exercer son minis-
tère à Arzacq, dans le Nord Ouest de Pau. 
 Comme je l’explique dans le Carillon que vous allez recevoir la semaine pro-
chaine, ces nominations sont voulues par notre Evêque pour que, au bout d’une di-
zaine d’années un renouvellement puisse se faire, tant pour les prêtres que pour les 
communautés.  
 L’Abbé Pierre Haramburu est donc nommé Curé de Piétat l’Arribère-Nay et de 
Sainte Marie de Batbielle-Bordes. Il sera donc le pasteur de ces deux paroisses. 
Mais il ne sera pas tout seul, car Jean-Baptiste Texier, prêtre originaire du Diocèse 
d’Angoulème, Armand Paillé qui vient d’être ordonné Diacre en vue du sacerdoce, et 
un séminariste (dont je ne connais pas le nom) formeront avec lui une équipe pour la 
prise en charge de ces deux communautés. Dans un premier temps, ils logeront 
tous les quatre au presbytère de Nay, puis lorsque le presbytère de Bordes sera 
libre, l’un d’entre eux résidera à Bordes. 
 De plus en plus de prêtres deviennent curé de deux paroisses, et dans notre 
Doyenné, cette nomination préfigure peut-être l’avenir, en passant de quatre parois-
ses à trois, deux ou une seule paroisse ! Mais pour l’instant, sur le plan 
« canonique », chaque paroisse conserve son identité et ses structures propres, 
CPP, CPAE, finances, registres, etc...même si cette nomination entraînera une col-
laboration pastorale plus grande entre ces deux communautés. 
 L’abbé Puts, qui a assuré un très grand service à la paroisse, va certainement 
la quitter également, sans que l’on sache à l’heure actuelle où il va demeurer. Il dé-
sire être déchargé de toute responsabilité, tout en assurant un peu de ministère, 
mais beaucoup plus léger que ce qu’il faisait chez nous. En effet, il a assuré toute la 
Pastorale des Malades, dans notre paroisse, mais aussi sur le Doyenné, il a célébré 
la messe chaque semaine, il m’a remplacé chaque fois que c’était nécessaire, et il a 
également donné des coups de mains aux confrères du Doyenné. N’oublions pas 
non plus comment il s’est investi pour le Centre Paroissial d’Arros et pour la Maison 
du Sanctuaire de Piétat. Il n’aime pas les congratulations, mais en mon nom et au 

nom de toute la communauté, je lui dis simplement : « Merci, Pierre » 
 C’est le 15 Août, à l’occasion de la Fête de l’Assomption de Marie, patronne 
de notre paroisse, que je célèbrerai pour la dernière fois la Messe avec vous. Elle 
aura lieu à 16h à la chapelle de Piétat. Ce sera donc l’occasion pour nous tous de 
rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous avons vécu depuis le 12 novembre 2000, 
lorsque je suis arrivé parmi vous. 
 Le dimanche 29 Août, je dirai ma première messe à Gan à 10h30. Puis le di-
manche suivant, le 5 septembre, Mgr Aillet, sera présent parmi vous pour installer 
l’Abbé Pierre Haramburu et toute l’équipe qui sera avec lui, lors d’une messe à 16h 
où sera également présente la communauté de Ste Marie de Batbielle. Enfin le 12 
Septembre, l’abbé Jacques Arago prendra possession de sa nouvelle Paroisse à 
Arzacq  
 En terminant, je vous invite à lire dans le « Carillon » l’article où l’Abbé Pierre 
Haramburu se présente à vous. 

Jacques de Balincourt 

De bonnes vacances  ...   
 

 Que peuvent être de bonnes vacances ? Chacun a ses projets, 
ses envies et ses besoins. Retenons des aspects importants pour 
ceux qui veulent vivre en chrétiens ce temps de l’été.  
 

  Un temps pour Dieu. 
 Dieu ne part pas en vacances et reste présent à la vie des 
hommes. Si les activités pastorales sont au ralenti, chacun peut trou-
ver son rythme pour le rencontrer dans la prière. Les différents li-

vrets, comme  "Panorama : Prières des jours" - "Prions en Eglise " - 
"Magnificat" sont des instruments très efficaces pour nous aider tous 
les jours à nous mettre à l’écoute du Seigneur. 
 L’été est aussi pour quelques uns le temps des Pèlerinages et 
des Rassemblements. Certains iront peut-être à Saint Jacques de 
Compostelle pour l’Année Jacquaire (lorsque la fête du 25 juillet est 
un dimanche), d’autres iront dans des lieux de prière, de retraite et 
de rassemblements de Chrétiens… 
 

  Un temps pour les autres 
 L’été est également l’occasion de rencontrer d’autres person-
nes et de faire de nouvelles connaissances : ceux qui viennent en 
vacances chez nous, de contrées, régions et pays différents et ceux 
que nous rencontrons ailleurs dans nos excursions, voyages et sé-
jours de vacances. Nous pourrons alors méditer sur l’Evangile du 11 
Juillet : lequel s’est montré le prochain de l’homme blessé ?   
 

  Un temps pour soi.  
 Voici aussi venu le temps de souffler, de nous reposer, de nous 
distraire, de vivre en reprenant des forces nouvelles. 

 

Que ces semaines d’été soient pour chacun de nous un vrai 
temps de renouveau et de re-création  -  

" BONNES VACANCES A TOUS !" 
 Jacques de Balincourt 



Quelques rendez-vous du mois 
 

Jeudi 8 Juillet : Rencontre pour la Fête de l’Amitié à 20h30 à Nay  

 pour l’Equipe de Coordination et Animation 
 

Vendredi 6 Août : Prière Mensuelle au Sanctuaire de Piétat à 14h30 
 

Mercredi 4 Août à 20h30 à Nay :Préparation de la Messe du 15 Août 

 

Répétitions de Chants 
Lundi 05 juillet 1 ère répétition 20h30 - 22h  

Lundi 12 juillet 2 ème répétition 20h30  - 22h 

Lundi 19 juillet 3 ème répétition 20h30 - 22h  

Lundi 26 juillet 4 ème répétition 18h - 19h30 

Lundi 02 août 5 ème répétition 18h - 19h30  

Lundi 09 août 6 ème répétition 18h - 19h30  

 

 La date de la Préparation de la Messe d’Accueil de l’abbé Pierre 
Haramburu sera communiquée ultérieurement. 

Samedi 3 Juillet 18h BALIROS 

Dimanche 4 Juillet 
 
Equipe 1 

10h30 
 

10h30 
 

17h 

NAY 
 

ARROS  =  Fête locale 
 

NOTRE DAME DE PIETAT 

   

Samedi 10 Juillet 18h PARDIES 

Dimanche 11Juillet 
 

Equipe 2 

10h30 
 

10h30 
 

17h 

NAY 
 

Quartier des Labassères à Arros = Fête 
 

NOTRE DAME DE PIETAT 

   

Samedi 17 Juillet 18h BOURDETTES 

Dimanche 18 Juillet 
 

Equipe  

10h30 
 

17h 

NAY  
 

NOTRE DAME DE PIETAT 

   

Samedi 24 Juillet 18h MIREPEIX 

Dimanche 25 Juillet 
 
Equipe  

10h30 
 

17h 

NAY 
 

NOTRE DAME DE PIETAT 

   

Samedi 31 Juillet 18h SAINT ABIT 

Dimanche 1er Août 
 
Equipe  

10h30 
 

10h30 
 

17h 

NAY 
 

HAUT DE BOSDARROS =  Fête locale 
 

NOTRE DAME DE PIETAT 

   

Samedi 7 Août 18h BALIROS 

Dimanche 8 Août 
 

Equipe  

10h30 
 

10h30 
 

17h 

NAY 
 

BOURDETTES = Fête locale 
 

NOTRE DAME DE PIETAT 

PAROISSE PIÉTAT L’ARRIBÈRE NAYPAROISSE PIÉTAT L’ARRIBÈRE NAYPAROISSE PIÉTAT L’ARRIBÈRE NAYPAROISSE PIÉTAT L’ARRIBÈRE NAY 
Horaires des MESSES  :   Juillet / Août2010 

  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  - Marie Jeanne Etcheverry 


