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Que faire pendant les vacances ? ...   

 Si les congés sont un moment important pour se refaire une petite 
santé, les vacances  sont un temps particulier pour tous ceux qui peuvent 
partir. Chacun a ses projets, ses envies et ses besoins.  
 

 Un temps pour soi.  
 Voici aussi venu le temps de souffler, de nous reposer, de nous 
distraire, de vivre en reprenant des forces nouvelles. Pour des jeunes, 
c’est aussi la première expérience de travail (saisonnier) qui leur permet 
de se faire un peu d’argent ! 
 Pour quelques uns ce sera la rencontre de Sydney dans le cadre 
des  J.M.J. (Journées Mondiales de la Jeunesse). 
 

 Un temps pour sa famille.  
 Durant l’année on est bousculé, chacun étant pris par son travail et 
ses activités. Pendant quelques jours les familles peuvent se rassembler, 
dans l’unité, le partage et le dialogue et des activités communes. 
 

 Un temps pour les autres 
 L’été est également l’occasion de rencontrer d’autres personnes de 
la famille, de renouer des liens avec des amis et des proches, ou de faire 
de nouvelles connaissances. Il y a ceux qui viennent en vacances chez 
nous de contrées, régions et pays différents et ceux que nous rencontrons 
ailleurs dans nos excursions, voyages et séjours de vacances.  
 

 Un temps pour Dieu. 
 Dieu ne part pas en vacances et reste toujours présent au milieu de 
notre humanité. Si les activités ecclésiales sont au ralenti, chacun peut 
trouver son rythme pour le rencontrer dans la prière, dans des lectures, et 
dans la méditation de la Parole de Dieu. Peut-être que certains feront 
quelques jours de retraite ou de halte spirituelle dans un monastère. 
   

Que ce temps des vacances soit pour chacun de nous un 
temps de renouveau où Dieu reste présent ! 

  
Jacques de Balincourt 

Bibliothèque de la Paroisse 
Pendant les mois de Juillet et Août, les permanences sont suspendues. 

Prière Mensuelle durant les mois d’Août et Septembre 
 

►  Vendredi  1er Août à 14h30 à la chapelle Notre Dame de Piétat 
►  Vendredi  5 Septembre à 14h30 à la Maison Saint Joseph de Nay 

Préparation au Baptême  
Rencontre pour les parents : Jeudi 17 Juillet à 20h30 à Nay 

La Paroisse recrute… 
 Avec la fin de l’année pastorale, vient le temps des bilans. Au ni-
veau de la catéchèse, il faut envisager, avec optimisme, que l’année pro-
chaine nous aurons un peu plus d’enfants à catéchiser, et quelques caté-
chistes arrivent en bout de mandat après de nombreuses années au ser-
vice de la transmission de la Parole de Dieu aux enfants. Pour l’année 
2008-2009, nous avons donc besoin de quatre nouveaux animateurs ou 
animatrices. Un jeune grand-père s’est déjà mis sur les rangs pour pren-
dre un groupe. Il nous faut donc trouver encore trois personnes ! L’été 
est propice à la réflexion. Que tous ceux et celles qui sont en état de ré-
pondre à cet appel réfléchissent à cet appel ! 
Un grand merci à celles qui ont beaucoup donné pour la catéchèse. 
 
 Autre secteur de recrutement : l’entretien des salles des centres 
paroissiaux d’Arros et de Nay. Le Conseil pour les Affaires Economiques 
a pensé que l’on pourrait lancer un appel pour former des équipes d’en-
tretien. Il faudrait au moins une dizaine d’équipes de deux. Durant une 
semaine elles auraient la responsabilité de veiller à l’entretien des lo-
caux : balayage, serpillière, vider les poubelles, etc...  
Un calendrier serait établi et plus il y aura de personnes engagées dans 
ce service, moins souvent elles seront de service de nettoyage. 
Cela prendrait une à deux heures dans la semaine ! 
 

Le recrutement se fait sans C.V., et comme rémunération il n’y a que , la 
joie, la satisfaction et le bonheur de rendre service à la communauté. 
S’adresser au Presbytère, de vive voix, par téléphone, ou par mail ! 
Même les derniers à poser leur candidature seront embauchés ! 



Samedi 5 Juillet 18h MIREPEIX 

Dimanche 6 Juillet 
 
Equipe 1 

10h30 
 

11h 
 

17h 

NAY 
 

ARROS  - Fête locale 
 

Notre Dame de Piétat 
   

Samedi 12 Juillet 18h BOURDETTES 

Dimanche 13 Juillet 
 
 
 
 

Equipe 2 

10h30 
 

11h 
 

17H 

NAY 
 

Les Labassères : Fête 
 

Notre Dame de Piétat 
   

Samedi 19 Juillet 18h HAUT de BOSDARROS 

Dimanche 20 Juillet 
 

Equipe 3 
10h30 

 

17h 
NAY 
 

Notre Dame de Piétat 
   

Samedi 26 Juillet 18h BALIROS 

Dimanche 27 Juillet 
 

Equipe 4 
10h30 

 

17H 
NAY  
 

Notre Dame de Piétat 
   

Samedi 2 Août 18h ARROS 

Dimanche 3 Août 
 
 
 
 
 
 

Equipe 5 

10h30 
 

11h 
 
 

17h 

NAY 
 

HAUT de BOSDARROS = Fête 
locale 
 

Notre Dame de Piétat 
   

Samedi 9 Août 18h MIREPEIX 

Dimanche 10 Août 
 
Equipe 6 

10h30 
 

11h 
 

17h 

NAY 
 

BOURDETTES - Fête locale 
 

Notre Dame de Piétat 
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Horaires des MESSES  :  Juillet / Août  2008 

  EQUIPES DE LITURGIE   

Le Lundi  
à 20h30  

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

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 17h30  

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

La Fête de l’Amitié 
 

 Une vingtaine de personnes étaient présentes ce jeudi 3 juillet pour poser 
les bases de la journée du 5 Octobre. Voici le programme qui a été retenu : 
 * Messe à l’Eglise d’Arros  
 * Bénédiction et Inauguration du nouveau Centre Paroissial.  
 * Apéritif offert au Centre Paroissial. 
 * Repas à la Maison pour Tous d’Arros. 
 * Animation l’après-midi au Centre Paroissial avec jeux, crèpes, thé, etc.. 
pour permettre à ceux qui ne seront pas au repas de participer à la Fête. 
 Une trentaine de personnes se sont déjà engagées pour travailler à l’or-
ganisation de cette Fête. Mais il reste à peaufiner et approfondir le programme 
des réjouissances.  
 Une nouvelle réunion aura lieu le Jeudi 28 Août 2008 à 20h30 au Centre 
Paroissial d’Arros. 
 Toutes les bonnes volontés sont invitées à se joindre à cette équipe et à 
apporter des idées innovantes pour l’Animation. 
 Les billets de la souscription seront disponibles pour la vente avant la fin 
du mois de Juillet. Le 1er lot sera une télévision à écran plat. 


