
Paroisse de PIETAT L’ARRIBERE NAY 
 

  Juillet  2007 
Abbé de Balincourt - Presbytère de Nay : Tél. 05 59 61 01 09 
Abbé Puts - Presbytère d’Arros-Nay : Tél 05 59 71 23 62   
Adresse e-mail :  paroisse.nay@wanadoo.fr 
 Site du Doyenné : www.doyenne-nay.org 

 Maison de Retraite Saint Joseph :             N° 77     
Père Béhocaray (à Bétharram) Tél.  05 59 71 99 72  ou  06 18 51 86 76  

 
Temps d’été …  Temps de découvertes... 

 

 Dans quelques jours, les vacanciers vont venir respirer l’air pur 
de nos montagnes et de nos vallées ! Certains vont découvrir notre 
patrimoine, en particulier les églises de notre région.  
 Depuis de nombreuses années l’Eglise cherche à donner un 
visage vivant en assurant un accueil régulier dans ces lieux de prière 
et de recueillement. A Nay, à Piétat et à Bétharram, des personnes 
assurent des permanences régulières durant l’été pour donner une 
touche humaine à ces lieux de rassemblement des Chrétiens. A tra-
vers l’histoire des pierres, des voûtes, des statues, il s’agit d’être les 
témoins de la Foi d’un Peuple de croyants qui a su construire, réno-
ver et entretenir ces églises et sanctuaires.   
 La PRTL (Pastorale des réalités du Tourisme et des Loisirs = 
un Service de l’Eglise Diocésaine et Nationale) aide et soutient les 
chrétiens engagés dans cette mission de l’Eglise. L’architecture sert 
à la gloire de Dieu, donne une dimension sacrée à ces lieux de prière 
et de paix. Mais la présence d’humains est le signe d’une Eglise 
d’aujourd’hui et pas seulement du passé, d’une Eglise qui prie, qui 
célèbre, qui chante la louange et la gloire de Dieu. 
 Vous qui allez peut-être partir en vacances dans d’autres ré-
gions, si vous entrez dans une église pensez à cela. Cherchez à dé-
couvrir la vie d’une communauté en regardant ce qui est exposé sur 
les tables, en observant tous les signes de vitalité de la communauté 
locale, en priant aussi pour ceux qui entretiennent cette église où 
vous vous êtes arrêtés et qui construisent l’Eglise dans la Commu-
nauté où ils sont établis.  
 Si vous êtes admiratifs pour une sculpture, une statue, ou un 
vitrail, soyez aussi admiratifs pour une belle affiche de présentation 
de la vie paroissiale, pour des bouquets de fleurs, pour ces personnes 
qui heure après heure sont au service de Dieu et de leurs frères. 
 Que l’été soit pour tous un temps de découvertes !  

 Jacques de Balincourt 

Les travaux dans la Paroisse 
Presbytère d’Arros 
 Le dossier semble avancer un peu plus vite. L’architecte de 
l’Association Diocésaine nous assure que les toits vont se refaire durant 
l’été ! Mais pour ce qui est du Foyer, il faut impérativement le refaire en 
ardoises (site protégé par les Bâtiments de France) ce qui veut dire que 
la charpente doit être entièrement refaite ! 
 A l’intérieur, plusieurs bénévoles ont déjà mis la main à la pâte : 
démolition de l’estrade, du plafond, coulage de la dalle à l’emplacement 
de l’estrade et dans le fond de la salle. 
 Il y aura encore du travail pour les volontaires : cloisons, plâtre et 
peinture, mais ce sera pour l’automne ! Si cela vous dit, faites-vous 
connaître ! 
 
Maison d’Accueil de Piétat 
 Là aussi les travaux avancent. Après plusieurs mercredi de 
chantiers la chape liquide a été coulée au rez de chaussée et au 1er 
étage. Les menuiseries vont bientôt être livrées et il va falloir les peindre 
avant de les mettre en place. Là aussi, il est nécessaire d’avoir des 
bénévoles pour peindre. Faites-vous connaître également ! 

Quelques rendez-vous du Mois 
 

►  Dimanche 15 Juillet : Barbara Bauer sera accueillie dans l’Eglise et 
recevra le Sacrement de Confirmation.  Accompagnons-la de notre prière.  
 
 

►  Prière Mensuelle : Vendredi 6 Juillet à Nay à 14h30. 
    Vendredi 3 Août à ND de Piétat à 14h30 
 
► Préparation de la Fête de l’Assomption : Jeudi 2 Août à 20h30 à Nay 
 
► Préparation au Baptême : Jeudi 13 Septembre à 20h30 à Nay 

Fête de l’Amitié : Dimanche 7 Octobre à Haut de Bosdarros 
 
Les billets pour la Souscription viennent d’arriver et vont être ventilés 

dans chaque commune de la paroisse. 
 

Une rencontre pour la préparation de cette journée est prévue le : 
Jeudi 6 Septembre à 20h30 au Presbytère de Nay.   



Samedi 7 Juillet 18h MIREPEIX 

Dimanche 8 Juillet 10h30 NAY 

Equipe 6 17h ND de PIETAT 
   

Samedi 14 Juillet 18h BOURDETTES 

Dimanche 15 Juillet 10h30 NAY 

Equipe 1 17h ND de PIETAT 
   

Samedi 21 Juillet 18h PARDIES 

Dimanche 22 Juillet 10h30 NAY 

Equipe 2 17h ND de PIETAT 
   

Samedi 28 Juillet 18h SAINT ABIT 

Dimanche 29 Juillet 10h30 NAY 

Equipe 3 17h ND de PIETAT 
   

Samedi  4 Août 18h BALIROS 

Dimanche 5 Août 10h30 NAY 

 11h HAUT de BOSDARROS - Fête locale 

Equipe 4 17h ND de PIETAT 
   

Samedi 11 Août 18h MIREPEIX 

Dimanche 12 Août 10h30 NAY 

Equipe 5 17h ND de PIETAT 
   

Mardi 14 Août 18h NAY 

Mercredi 15 Août 10h30  Notre Dame de Piétat 

Equipe de Volontaires 17h Notre Dame de Piétat 

Fête de L’ASSOMPTION 
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Horaires des MESSES  :    Juillet / Août 2007 

  EQUIPES DE LITURGIE   

Le Lundi  
à 19h 

2 Danielle BERNADAUX - Lucienne PENINOU  - Catherine BAYLET 
Brigitte LECLERC - Jeannette ARRESSEGUET - J. Marc GRANGE 

Le Mardi  
à 9h30  

3 Christiane BELARD  -  Simone MONAT - Marcelle PETROIX  -  
Irène POEYDEBAT - Maurice TRIEP - CAPDEVILLE 

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 Lundi  
à 20h30  

1 Denis LEPELTIER  -  Joseph MOUNET 
Josette MOUREOU  -  Marie Christine LARBAIGT 

Le Lundi  
à 17h30  

6 Rosine LAROCHE - Dany BOURROUILH - Christine ETCHEBERRY - 
Marie Jeanne ENARD  - Barbara BAUER  -  Sœur Marie-Daniel 

 
HORAIRES DE MESSES LE DIMANCHE 

DURANT LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT, 
 

Une seule messe aura lieu à 10h30 à Nay   
sauf le 15 Août où elle aura lieu à la chapelle de Piétat 

 
 

Le Samedi Soir, la messe aura lieu comme d’habitude à 18h  
à tour de rôle dans chaque église de la Paroisse. 

 

Rappelons que la messe a lieu tous les dimanches à 17h à Piétat. 
 

Pour les Fêtes de village une seconde messe sera célébrée,  
suivant les demandes à 10h30 ou 11h. 


