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Le « Dimanche Autrement »… 

Un rassemblement intergénération autour de  
la Parole de Dieu impliquant toute une communauté 

 

 Pour répondre à la demande des Evêques, qui désirent : Une 
catéchèse ordonnée à tous les âges de la vie  -  Une catéchèse 
par lieux et regroupements de vie  -  Une catéchèse articulée à 
l’année liturgique, le Service Catéchétique du Béarn propose à tou-
tes les paroisses « un Dimanche Autrement » Mais de quoi s’agit-il ? 
D’un temps fort vécu par la communauté paroissiale un dimanche ma-
tin durant deux bonnes heures.  
 Dans un premier temps, tous (petits enfants, enfants, ados, jeu-
nes, adultes) sont rassemblés dans l’Eglise pour le lancement de 
cette matinée particulière : un chant, la proclamation de l’Evangile du 
jour et les explications nécessaires pour la suite de la matinée. 
 Puis chacun rejoint un « atelier » où se mélangent diverses gé-
nérations et situations de vie pour un partage mutuel respectueux de 
ce que chacun aura découvert et goûté. La Parole circule entre les 
personnes qui peuvent s’approprier l’Evangile.  
 Nous arrivons ainsi au troisième temps : la Célébration Eucharisti-
que. Chaque atelier donne le résumé de sa réflexion et apporte le sup-
port sur lequel est inscrit les idées fortes du partage. L’agencement de 
ces supports construit un magnifique décor pour la Célébration.  
 Le quatrième temps est celui de la convivialité. Tous continuent 
le partage autour d’une boisson et de quelques biscuits.  
 

  « Marchons Ensemble vers la lumière de Noël » , tel sera 
le thème du prochain « Dimanche Autrement » qui aura lieu le 1er Di-
manche de l’Avent : 2 décembre 2007 

Que le plus grand nombre de chrétiens participent à ce temps 
fort pour profiter de la richesse qu’il apporte.  

 

Jacques de Balincourt 

La Journée du Secours Catholique 
  

Elle aura lieu le Samedi17 et Dimanche 18 Novembre. 
Les personnes qui sont engagées au Secours Catholique vous feront 
part de leur action et des besoins auxquels elles doivent faire face 
dans la Plaine de Nay. 

Horaires des Messes 
 Le Conseil Pastoral a décidé que les horaires des messes domini-
cales seraient le suivant : 
  Samedi Soir à 18h à tour de rôle dans les villages 
  Dimanche à 9h30 à tour de rôle dans les villages 
  Dimanche à 10h30 à Nay. 
 Ceci est la norme, mais à certaines occasions, il pourra en être dif-
féremment : Messe des familles, fête dans un village, absence d’un prê-
tre ce jour-là. 

Retour sur quelques événements paroissiaux 
 La Fête de l’Amitié :  
 Une messe bien vécue par l’ensemble de ceux qui y ont participé. 
On a noté une bonne participation des enfants et de leurs parents. 
 Quelques personnes ont été très intéressées par l’exposition sur 
les 10 ans du Carillon, et l’ont exprimé, d’autres n’ont fait que passer, 
tout en manifestant un certain intérêt. 
 Près de 200 personnes au repas. Les jeux intergénérations de l’a-
près midi ont beaucoup plu à l’ensemble des personnes. 
 Financièrement, il se dégage un bénéfice de 6300,00 €. Ne vous 
inquiétez pas, ils seront bien utilisés dans la rénovation du Foyer d’Ar-
ros ! 
Que soient remerciés tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 
journée. 
 

 La Fête de Toussaint :  
 Bonne participation aux messes, (5 à 600 personnes)  et qualité 
des célébrations. 
 La prière au cimetière, animée par les laïcs a permis à des person-
nes de donner une dimension spirituelle et de foi lors de leur passage au 
cimetière. 
 Le 2 Novembre la liturgie de la messe a renforcé la Foi en la résur-
rection de tous ceux qui y ont participé. 



Quelques rendez-vous du Mois 
 

►  Prière Mensuelle : Vendredi 9 Novembre chez les Sœurs de l’Immaculée. 
 

►  Assemblée Générale de l’Association ND de Piétat : 10 Novembre  
 

►  Rencontre de l’ACAT : Mardi 13 Novembre à 17h30 à St Joseph  
 

►  Rencontre du S. E. M. :  jeudi 15 Novembre à 14h30 à Nay 
 

►  Rencontre du Conseil Pastoral : Jeudi 15 Novembre à 20h30 
 

►  Journée de tous les catéchumènes et des équipes d’accompagnement du 
Diocèse de Bayonne et de Dax le Dimanche 18 Novembre à Dax. 
Notre équipe paroissiale y participera. 
 

►  Rencontre du Groupe Biblique : Mardi 20 Novembre à 20h30  
 

►  Rencontre du MCR : Lundi 26 Novembre à 14h30 à Nay  
 

►  Rencontre du Groupe Lien Vie et Foi : Jeudi 29 Novembre à 17h30 à Nay 
 

►  Tous les Samedis de 10h à 11h30 : Permanence au Presbytère pour la 
Bibliothèque - Enfants, Jeunes ou Adultes n’hésitez pas à venir  !  
 

►  Le 24/25 Novembre, les Petites Sœurs des Pauvres de Billère vien-
dront solliciter votre générosité à la sortie des Messes. 

Samedi 3 Novembre 18h SAINT ABIT 

Dimanche 4 Novembre 10h HAUT de BOSDARROS 

Equipe 4 10h30 Nay = Messe des Familles 
Baptême d’un bébé et accueil de deux 
enfants du catéchisme pour être bap-
tisés. 

   

Samedi 10 Novembre 18h ARROS 

Dimanche 11 Novembre 10h30 PARDIES 

Equipe 5 10h30 NAY 
   

Samedi 17 Novembre 18h MIREPEIX 

Dimanche 18 Novembre 10h30 NAY 

Equipe 6   
   

Samedi 24 Novembre 18h BOURDETTES 

Dimanche 25 Novembre 9h30 SAINT ABIT 

Equipe 1 10h30 NAY 
   

Samedi 1er Décembre 18h BALIROS 

Equipe 2 9h45 NAY  
Dimanche Autrement 

   

Samedi 8 Décembre 18h ARROS 

Dimanche 9 Décembre 9h30 HAUT DE BOSDARROS 

Equipe 3 10h30 NAY 

PAROISSE PIÉTAT L’ARRIBÈRE NAY 
Horaires des MESSES  :   Novembre/Décembre 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 


