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Des vœux pour la nouvelle année…  

 

 Il est naturel en ce début d’année de formuler des vœux pour 
tous ceux qui nous entourent. On se souhaite une « bonne année ! 
une bonne santé ! et plein de bonnes choses ! » Certes ces vœux 
ne changeront pas le cours des choses : épreuves, maladies, pro-
blèmes professionnels, et tant d’autres misères encore, nous guet-
tent continuellement ! Cependant ce rite des vœux est un signe 
d’amitié et de fraternité et souhaiter du bien à ceux qui nous entou-
rent est une manière « d’aimer son prochain ».  
 Je souhaite à tous ceux qui liront ces lignes d’assumer tout 
ce qu’ils auront à vivre de bon ou de moins bon. Dans une bénédic-
tion nuptiale du mariage, cette formule prononcé par le célébrant 
sur les époux, peut être utilisé comme formule de vœux pour nos 
proches : « Quand ils seront dans la joie, qu’ils sachent te remer-
cier ; s’ils sont dans la tristesse, qu’ils se tournent vers toi ; que ta 
présence les aide dans leur travail ; qu’ils te trouvent à leur côté 
dans l’épreuve pour alléger leur fardeau. »  
 Pour un croyant, l’essentiel n’est-il pas dans la relation avec 
Dieu, dans un « compagnonnage » de tous les jours avec le Christ, 
dans une fidélité à l’Amour que Dieu nous offre à chaque instant ! 
Je vous souhaite à tous de découvrir un peu plus le vrai visage de 
Dieu, et d’accueillir sa présence et son Amour dans votre vie.  
 Je souhaite que toute communauté chrétienne soit toujours 
plus fraternelle et accueillante. Ce vœu se réalisera si chacun y 
met du sien, si chaque membre de la communauté fait le premier 
pas vers l’autre et donne sans calcul et sans attendre en retour !  
Bonne Année et, comme le dit le Livre des Nombres :  

« Que le Seigneur te bénisse et te garde !  
« Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage !  
« Que le Seigneur se penche vers toi, qu’il t’apporte la paix ! 

 

Jacques de Balincourt 

Bibliothèque de la Paroisse 
 

 Pour cette nouvelle année 2008, les bénévoles de la bi-
bliothèque vous proposent, une fois par mois, d’aller à la découverte 
d’un livre. Ce sera le 3° dimanche de chaque mois de 11h à 11h30 au 
presbytère de Nay. 
 Lors de la  première rencontre, le 19 janvier 2008, nous vous parle-
rons de Muhammad Yunus, surnommé le banquier des pauvres. Il a 
obtenu le prix Nobel de la paix 2006. C’est lui qui a créé les micro cré-
dits. Son livre s’intitule ; « VERS UN MONDE SANS PAUVRETÉ ». 
 Il raconte la genèse de son action et son évolution à travers sa vie. 
Muhammad Yunus est originaire du Bengladesh, l’un des pays les plus 
pauvres de la planète. 
 Lui, professeur d’économie à l’université, fier des théories qu’il en-
seigne, se voit d’un seul coup confronter à la famine de 1974 qui faisait 
énormément de victimes. Alors, il est allé sur le terrain étudier les vraies 
causes de cette misère. Tout est parti de là et une véritable révolution 
s’est mise en route. 
 Ce livre est magnifique, enthousiasmant, plein d’espérance car un 
homme de cœur a ouvert les yeux sur la société qui l’entoure et de là, 
avec une énergie farouche, une persévérance à toute épreuve et la 
confiance qu’il met en tout homme, a changé la condition de plus de 150 
millions de familles de part le monde. 

C’est du concret, cela se lit comme un roman ! 

Quelques rendez-vous du Mois 
 

►  Prière Mensuelle :  
 Vendredi 4 Janvier à 14h30  à l’Eglise de Bourdettes 
 Vendredi 1er Février à 14h30 à l’Eglise de Saint Abit 
 

►  Rencontre des Equipes du Rosaire du Doyenné (Enseignement 
avec la Sœur Arricastres)  le Mardi 8 Janvier à 14h30 à Nay 
 

►  Rencontre du Groupe Biblique :  
 Lundi 14 Janvier à 20h30  
 

►  Rencontre du MCR le 21 Janvier à 14h30  
 

►  Veillée de Prière pour l’Unité des Chrétiens le Mardi 22 Janvier à 
18h au Temple de Boeil Bezing    

► Rencontre du groupe Lien Vie et Foi le Jeudi 24 Janvier à 17h30   

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



Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 
 

La veillée de prière aura lieu  
au Temple de Boeil Bezing le Mardi 22 Janvier à 18h 

 
Cette année est un double anniversaire : 
 Au début du XXè siècle, un prêtre épiscopalien (anglican) Paul 
Wattson a l’idée d’une semaine de prière pour l’unité de l’Eglise entre le 
18 et le 25 Janvier. La première sera vécue à Graymoot près de New 
York en 1908 
 Il y a quarante ans en 1968 les Eglises et paroisses du monde entier 
célèbrent pour la première fois la Semaine de prière pour l’unité chré-
tienne avec des textes préparés conjointement par le Conseil Œcuméni-
que des Eglises et le Secrétariat pontifical pour l’Unité des Chrétiens. 
 

Thème de cette année : Priez sans cesse  (1 Th 5, 17) 

Samedi 5 Janvier 18h  BOURDETTES 

Dimanche 6 Janvier 
 

Equipe 6 

9h30 
 

10h30 
PARDIES 
 

NAY 
   

Samedi 12 Janvier 18h ARROS 

Dimanche 13 Janvier 9h30 SAINT ABIT 

Equipe 1 10h30 NAY 

   

Samedi 19 Janvier 18h MIREPEIX 

Dimanche 20 Janvier 9h30 BALIROS 

Equipe 2 10h30 NAY 

   

Samedi 26 Janvier 18h PARDIES 

Dimanche 27 Janvier 
 

9h30 
 

HAUT DE BOSDARROS 
 

   

Samedi 2 Février 18h  ARROS 

Dimanche 3 Février 
 

9h30 
 

BOURDETTES 
 

 

Equipe 3 
 

10h30 
 

NAY 

 

Equipe 4 
 

10h30 
 

NAY 

PAROISSE PIÉTAT L’ARRIBÈRE NAY 
Horaires des MESSES  :   Janvier /Février  2008 

  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 

Tous les Samedi à 10h30 à Nay, Barbara Bauer aidera  
ceux qui le désirent à mieux lire la Parole de Dieu au micro. 

Mais il est nécessaire que ceux qui sont concernés  
viennent pour cet exercice ! 


