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Une nouvelle année : Dans  le monde  - Dans notre Diocèse, 

Dans notre Doyenné  - Dans notre paroisse... 
 

 Faire des vœux pour l’année qui vient de commencer, est un exer-
cice difficile étant donné la situation économique du monde actuel. Sou-
haitons que la paix soit la plus forte dans notre monde, que la justice pro-
gresse, que la fraternité entre les hommes et les peuples soit une réalité 
véritablement palpable. 
 Notre Diocèse est en attente d’orientations que notre nouvel Evê-
que va pouvoir nous donner. Il en est au stade des prises de contacts et de 
la découverte : « j’ai conscience qu’il me faut épouser des traditions cultu-
relles fortes, lieux de transmission à travers les siècles de valeurs fonda-
mentales de vie humaine, à commencer par la foi chrétienne qui s’est si 
solidement incarnée dans cette terre du Pays Basque, du Béarn et de la 
Gascogne... » Il rencontrera tous les prêtres et diacres du Béarn  ce lundi 5 
Janvier pour une première prise de contacts collective. 
 Notre Doyenné, en phase de renouvellement, va proposer une ren-
contre le 2 Mai prochain. Un « rallye-découverte » du Doyenné est en pré-
paration, suivi d’une célébration festive. Nous sommes tous invités à rete-
nir cette date pour participer à ce Temps Fort. 
 En Paroisse, il nous faut continuer les rencontres habituelles : Litur-
gie, Catéchèse, Chants, approfondissement de la Foi.. Nous aurons aussi 
en Septembre un renouvellement partiel du Conseil Pastoral (nécessité de 
trouver de nouveaux membres car certains ne seront plus éligibles ayant 
accompli 2 mandats). Un autre point fort est la mise en route d’une EAP 
(Equipe d’Animation Paroissiale). Faisons le vœu d’y parvenir ! 
   Santé, Joie et Bonheur dans nos familles, dans notre entourage : 
tels sont les vœux habituellement prononcés. Permettez-moi de rajouter : 
Fidélité à la Parole de Dieu ! Participation active à la vie de l’Eglise ! Enga-
gement dans la construction d’un monde meilleur, et plus solidaire ! 
En cette année « Saint Paul », prenons modèle sur son action mission-
naire et allons à la rencontre des hommes pour leur annoncer l’Evangile !  

Que l’Amour de Dieu vous accompagne durant cette année 2009 ! 
 

  Jacques de Balincourt 

Quelques rendez-vous du mois 
 

Rencontre du CPP : 15 Janvier à 20h30 à Arros 
 

Soirée Biblique : Jeudi 22 Janvier à 20h30 à Nay 
 

Rencontre du CCFD : Mardi 27 Janvier à 18h à Nay 
 

Rencontre des Equipes du Rosaire : Jeudi 29 Janvier à 15h à Piétat 
(Maison du Sanctuaire) 
 

Rencontre du CPD : Vendredi 30 Janvier à 20h30 à Nay 
 

Rencontre Lien Vie et Foi : Jeudi 5 Février à 17h30 à Nay 
 

Prière Mensuelle :  Vendredi  9 Janvier 2009 à 14h30 à Bourdettes 
    Vendredi 6 Février à 14h30 à Saint Abit 
 

La prochaine Rencontre de préparation au Baptême aura lieu le Jeudi 12 
Février 2009 à 20h30 à Nay 

Journée Mondiale des Migrants 
 Le 18 Janvier 2009 aura lieu la Journée Mondiale du Migrant et du 
Réfugié, dont le thème, donné par le pape est : « Saint Paul Migrant, 
Apôtre des Peuples » et s’inscrit au cœur de l’année paulinienne. Le 
chant qui a été composé à l’occasion de cette journée "Peuple en mar-
che vers Pâque" nous invite à considérer l’autre comme un frère proche 
de nous, un frère que Dieu nous donne. Prions et méditons sur ces belles 
paroles ! 

Peuple en marche vers Pâque, 
Il est proche de toi,  
le frère que Dieu te donne, 
Il est proche de toi,  
Et Dieu est avec lui 
 

Ouvre-lui ton cœur et tes mains 
Ouvre-lui sans peur ta maison. 
L’étranger est de ton sang. 
Heureux serez-vous  
De partager le même pain ! 
 

Puisqu’il vient à toi le premier, 
Viens à lui, écoute sa voix. 
Vos chemins se sont rejoints. 
Heureux serez-vous  

Si vous marchez d’un même pas ! 
Comme un don reçu de l’Esprit, 
Où chacun se donne et reçoit. 
L’amitié vous rendra forts. 
Heureux serez-vous 
De vaincre ensemble toute peur ! 
 

Vois Jésus qui passe aujourd’hui, 
Lui, le Fils, le Maître et Seigneur, 
Devenu ton prochain. 
Heureux serez-vous 
De vous laisser saisir par lui ! 
 

Monte un chant au cœur de l’exil, 
Brûle un feu au cœur de la nuit, 
L’Evangile se répand. 



Formation pour les Laïcs 
Les troisièmes dimanches du mois à Piétat !  

Avec l’abbé Casanave 
Prochaine rencontre : Dimanche 18 Janvier.  

Samedi 3 Janvier 2009 18h  SAINT ABIT 

Dimanche 4 Janvier 2009 
 

Equipe 1 
9h30 

 

10h30 
HAUT DE BOSDARROS 
 

NAY 
   

Samedi 10 Janvier 18h  PARDIES 

Dimanche 11 Janvier 
 

Equipe 2 
9h30 

 

10h30 
ARROS 
 

NAY 
   

Samedi 17 Janvier 18h BOURDETTES 

Dimanche 18 Janvier 
 

Equipe 3 
10h30 

 

14h30 
NAY 
 

à Piétat Formation et Messe  
   

Samedi 24 Janvier 18h BALIROS 

Dimanche 25 Janvier 
 

Equipe 4 
9h30 

 

10h30 
MIREPEIX 
 

NAY 
   

Samedi 31 Janvier 18h ARROS 

Dimanche 1er Février 
 

Equipe 5 
9h30 

 

10h30 
HAUT DE  BOSDARROS 
 

NAY 
   

Samedi 7 Février 18h  PARDIES 

Dimanche 8 Février 
 

Equipe 6 
9h30 

 

10h30 
SAINT ABIT 
 

NAY 

PAROISSE PIÉTAT L’ARRIBÈRE NAY 
Horaires des MESSES  :   Janvier / Février 2009 

  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 
Jeannette ARRESSEGUET - J. Marc GRANGE - Lucette VILARRUBIAS 

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 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE 
 

Veillée de Prière avec nos frères Protestants : 
 

Mardi 20 Janvier à 18h à l’Eglise de Nay 
 

Thème :  Ils seront unis dans ta main (Ezéchiel 37) 
 Ce sont les chrétiens de Corée qui ont préparé la Semaine de prière pour 
l’unité chrétienne 2009. Dans ce pays – comme dans tant d’autres territoires –, la 
Bonne Nouvelle du Christ a été annoncée par des voix discordantes, donnant ain-
si naissance à des Églises séparées. Aujourd’hui encore, les divisions sur les 
questions fondamentales de la foi et de la vie de disciple du Christ portent grave-
ment atteinte au témoignage des chrétiens dans le monde. 
 Les Églises de Corée ont cherché leur inspiration chez Ézéchiel qui vécut, 
comme eux, dans un pays tragiquement divisé et qui aspirait à l’unité de son peu-
ple. Dans un geste symbolique (Ez 37, 15�28), le prophète inscrit les noms des 
tribus d’Israël sur deux morceaux de bois qui deviennent un dans la main de 
Dieu. C’est bien la même espérance qui habite le cœur des chrétiens aujourd’hui : 
ce que l’être humain est incapable de faire, la puissance de Dieu peut l’accom-
plir ; à la division peut succéder l’unité, à l’indifférence ou la haine mortifère, 
peut succéder l’amour vivifiant. 


