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 Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière 
 

 Dans notre pays, la situation financière de beaucoup de gens devient ingérable, 
des difficultés de toutes sortes s’abattent sur des familles, des personnes seules, et la 
situation dans le monde est plutôt morose. Le sommet de Copenhague vient nous 
rappeler la nécessité et l’urgence de vivre « autrement » pour que le monde devienne 
plus vivable et habitable pour tous. Les crises diverses plongent une grande partie de 
l’humanité dans les ténèbres. 
 Au temps d’Isaïe (vers 700 ans avant J.C.) la situation du Peuple choisi par 
Dieu n’était pas meilleure. Pourtant le prophète ose parler de Lumière  - on parlerait 
aujourd’hui du bout du tunnel  - parce qu’un « enfant nous est né, un fils nous a été 
donné. » Ce texte, lu au cours de la messe de la nuit de Noël, vient annoncer ce qui 
se passe à Bethléem lors de la naissance de Jésus. Il s’agit donc d’Espérance pour 
toute l’humanité. Certes les 4/5è des humains ne croient pas que la Lumière de Noël 
est celle de la naissance d’un Sauveur. 
 Mais heureusement que, même sans croire en Dieu, des hommes et des fem-
mes se mobilisent partout dans le monde pour apporter un peu de lumière à ceux qui 

sont dans les ténèbres de la souffrance, et les actes de solidarité avec les plus démunis font naître l’espoir dans la nuit de 
notre monde. Cependant, ne disons pas pour autant que les croyants sont passifs devant cette réalité du monde, comme 
l’ont dit les Evêques de France. Je laisse au porte-parole de l’épiscopat le soin de résumer ce message de Noël.  

A tous, je souhaite un Bon Noël, plein d’Espérance, de Joie et de Lumière 
Jacques de Balincourt 

 

"Le Noël des vitrines est de plus en plus précoce. Le Noël des pauvres se fait souvent atten-
dre. Réunis à Lourdes en Assemblée Plénière, les évêques de France adressent un vibrant 
appel aux communautés chrétiennes, à l'approche de Noël. Les pauvretés sont multiples. 
Certaines ont l'âge de l'humanité. D'autres sont générées par la société moderne. Les évê-
ques ont pris le temps d'analyser ces « nouvelles pauvretés ». Leur message est social et 
spirituel. Ils encouragent et remercient ceux qui n'ont pas attendu la gravité de la situation 
pour agir. Ils invitent les croyants à ressourcer leur action dans le Christ. De nombreuses 
administrations publiques le disent : les catholiques sont nombreux à répondre « présents 
». Cette dimension solidaire de l'Eglise catholique n'est surtout pas, pour elle, un motif d'or-
gueil. Mais il serait légitime qu'elle soit davantage répercutée dans l'opinion. L'image d'une 
Eglise « vieille dame empêtrée dans ses discours internes » est injuste. Les évêques vien-
nent encore d'en témoigner à Lourdes. Les communautés chrétiennes, conscientes de leurs 
grandes limites, sont vivantes, ferventes et généreuses. En ces jours anniversaires de la 
chute du Mur de Berlin, et à l'approche du sommet de Copenhague, n'est-il pas urgent de 
proposer un « Noël autrement » pour un « vivre autrement » ? ( Père Bernard Podvin, 
Porte-parole de la Conférence des évêques de France - Lourdes le 8 Novembre 2009) "  
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Les étapes de la 
Maison Saint Joseph de Nay 

 

L e 05-09-2009 a eu lieu l’inauguration de l’Établis-sement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes. Au fil des ans cet  établissement fut 
appelé "Hospice" puis "Maison de retraite" et mainte-
nant,  E.H.P.A.D... 
Le "Carillon" a interrogé Mr Duboué, Directeur de 
l'établissement, sur l'historique de la maison. 
La Maison de retraite est fondée en 1880 par les 3 
abbés Dupont. Le 11-10-1883 l’abbé André Dupont 
passa ses pouvoirs à la Congrégation des "Filles de 
la Croix" afin de loger, nourrir, soigner et traiter avec 
bonté, respect et affection ceux qui choisissent l' 
"Hospice Cantonal". Idéal proposé dès l’origine. 
L'Hospice Cantonal devient le 22-06-1966 Maison 
de retraite "Saint Joseph". En 1972, elle était agrée 
par la Direction Départementale de la Santé et de la 
Solidarité pour des personnes "résidantes". 
Depuis les années 1990 la maison de retraite est 
dirigée par des laïcs. L’actuel directeur a été nommé 
en 1998. L'année 2006 a été la 3 ème date impor-
tante de son histoire. Elle a subi une restructuration 
complète qui s’est terminée en mars 2009. 
Avec l’évolution de la réglementation, toutes les mai-
sons de retraites sont devenues "E.H.P.A.D.". 
Actuellement un projet d’aumônerie se met en place 
par la création d’une équipe avec un prêtre accom-
pagnateur, véritable mission d’église portée par la 
prière journalière des sœurs de la congrégation des 
"Filles de la Croix" qui restent, en petit nombre, tou-
jours présentes au sein de l'établissement. 
Nous remercions Mr Duboué pour sa disponibilité. 
 

L.V. 

I nviter les associations de la Plaine, laïques pour la très grande majorité d’entre elles, à la fête de 
la paroisse du 4 octobre dernier était pari audacieux. 
Les témoignages de tous leurs membres présents, 
et ils étaient nombreux, ont montré à quel point cette 
idée avait du sens : chacun pouvait se retrouver 
dans les paroles de l'autre et il était limpide que 
tous, chrétiens ou non, partagions grand nombre de 
valeurs : confiance en l'autre, qui donne confiance 
en soi, envie de partager, épanouissement dans le 
don, désintéressement, ouverture et tolérance. 
Ces échanges sont précieux et l'Église sera sans 
doute plus grande, plus forte, plus crédible et plus 
utile aussi, si elle s'intéresse davantage à la société, 
en y prenant part, en en devenant "membre ac-
tif" (pour reprendre un terme des associations) plutôt 
que si elle se replie sur elle-même. C'est ainsi aussi 
qu'elle permettra à certains de se retrouver en elle 
et d'avoir envie de rejoindre "la grande famille des 
chrétiens". Ce qui s'est passé ce dimanche d’octo-
bre était un pas vers cela.   

Virginie, association "Chemins des Arts", Arros-Nay 

 

Q uelle belle journée pour la fête de l'amitié. Merci à Mr le curé Jacques de Balincourt de 
m'avoir fait confiance pour l'animation. 
Avec un public, que nous avons conquis, quelle 
belle prestation de toutes ces associations qui ont 
mis tout leur cœur et leur savoir faire ! 
Puis est venu le moment de réunir les présidents 
des diverses associations, autour de 4 tables ron-
des où tous ont raconté ce qu'ils ont fait dans l'an-
née, bien sur animés par le bénévolat. Aux ques-
tions posées sur le bénévolat, le public a répondu 
spontanément. Beaucoup de personnes étaient 
d'accord pour rentrer dans les associations de leurs 
villages. 
Auparavant, un succulent repas était servi par un 
traiteur de MOURENX. Il a régalé tous mes amis. 
La conclusion a été dite par Jacques de Balincourt 
qui, avec ce mot a lui, à remercié tout le monde en 
leur disant à l'année prochaine, nous ferons encore 
mieux et toujours bénévolement avec tout votre 
soutien... 

 

Jean Amar 

Témoignages après la Fête de l'amitié, version 2009 

Elle faisait partie de l'équipe 
de rédaction du "Carillon"... 

 

D any Bourrouilh faisait partie de l’équipe du caril-lon de l’Arribère depuis de longues années. Elle 
rédigeait des articles et assurait aussi la correction 
de ceux que nous lui proposions. Son expérience 
d’enseignante lui permettait d’accomplir ce travail 
avec beaucoup de compétence et de rigueur. C’était 
une collaboratrice de qualité. Elle s’était aussi inves-
tie dans d’autres activités paroissiales : Conseil Pa-
roissial de Paroisse, équipe de liturgie, accueil au 
sanctuaire N.D de Piétat. 
En réunion, toujours très réservée, elle intervenait 
sans jamais lever la voix, ses propos pleins de bon 
sens, accompagnés par un sourire qui laissait per-
cer un peu de timidité. 
Son état de santé se dégradant, elle a dû faire face 
à une très lourde intervention. Son courage, l’affec-
tion de sa famille et de ses amis n'ont pas suffi. Da-
ny nous a quittés, à l’aube du dimanche 18 octobre 
et, pour ses obsèques, l’Église de Bourdettes était 
bien trop petite pour contenir tous ses amis. 
 

Jean Larrieu 

 

Centre Long séjour et Aumônerie 
 

L e Centre Long Séjour intercommunal Pontacq / Nay a quitté le quartier Saint Roch pour s'instal-
ler chemin de Montreuil. 
L'aumônerie y est présente avec l'abbé Puts et 
l'Équipe Évangélique des malades (SEM). 
La messe y est assurée tous les mercredis à 15 h. 
Toute personne y est bienvenue. 
 

Michelle Marzal 



"Chacun allait se faire inscrire dans sa ville 
d'origine. " 
 Aujourd’hui, les agents recenseurs passent dans les 
maisons, mais combien, qu’on appelle des migrants, pour de 
multiples raisons, sont obligés de se déplacer pour vivre ? 
 

" Car il n'y avait pas de place pour eux dans la 
salle commune."  
 Aujourd’hui des humains vivent dans la rue parce 
qu’il n’y a pas de place pour eux dans des habitations 
convenables.. Certains naissent et meurent dans la rue. Pas 
de place, pas de service d’urgence, pas d’accueil. 
 

 "L'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici 
que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, 
une grande joie pour tout le peuple : Aujourd'hui 
vous est né un Sauveur, dans la ville de David. Il 
est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui 
vous est donné : vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une mangeoire."      
 Aujourd’hui, Noël est-il Bonne Nouvelle et grande 
joie pour l’humanité ? Pour ceux qui sont les blessés de la 
vie ? 
De quoi les hommes 
ont-ils besoin d’être 
sauvés ?   
 Un  s ign e 
n’est pas une 
preuve, comment 
reconnaître le Sei-
gneur devant un 
nouveau-né em-
mailloté dans une 
mangeoire ?  
Ce n’est que la Foi 
qui nous permet de 
l’affirmer et de le croire.  

"Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe cé-
leste innombrable, qui louait Dieu en disant : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur 
la terre aux hommes qu'il aime. " 
 Dans cette louange, nous découvrons le désir de Dieu : 
Paix aux hommes et le visage de Dieu : il aime les hommes 
de la terre. 
 

"Or, voici que des mages venus d'Orient arrivè-
rent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le 
roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu 
se lever son étoile et nous sommes venus nous 
prosterner devant lui. »" 
 Un nouveau signe : une étoile qui annonce la nais-
sance d’un Roi ? Le cœur de ces non-croyants s’ouvre à ce 
mystère de l’Incarnation. Ils reconnaissent en Jésus le Roi 
des juifs, comme le centurion romain qui dira au pied de la 
croix : Vraiment cet homme était le Fils de Dieu  
 

"Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever 
les précédait ; elle vint s'arrêter au-dessus du 
lieu où se trouvait l'enfant."  
 L’étoile guide les mages vers Bethléem. Quel étoile 
guide aujourd’hui les hommes dans leur vie ? 
 

" En entrant dans la maison, ils virent l'enfant 
avec Marie sa mère ; et, tombant à genoux, ils 
se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs 
coffrets, et lui offrirent leurs présents : de 
l'or, de l'encens et de la myrrhe."  
 Noël est toujours un temps de paix, de partage de ca-
deaux !  N’est-il pas aussi un temps de reconnaissance de 
l’Amour de Dieu qui nous donne Jésus ? Qu’avons-nous à 
lui offrir ? 
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Noël, hier et aujourd’hui 
Réponses à 3 petites questions. 
 

Quand a été fixé la date de Noël ? 
C’est en 363 que devint officielle la célébration de la nais-
sance de Jésus. De nombreux cultes païens célébraient à 
cette époque le culte du Soleil, les chrétiens en firent la 
Fête de Celui qui apporte la vraie lumière : Jésus. L’heure 
de minuit est tout aussi symbolique, c’est celle qui marque 
l’arrivée d’un nouveau jour. 
 

Depuis quand fait-on la crèche ? 
La dévotion à la Nativité avait pris la forme de représenta-
tions. Des jeux liturgiques de la Nativité dans les églises 
sont présentés à partir du XIè siècle ; ils ont l’autel pour 
centre, en conformité avec l’idée que l’autel est la véritable 
crèche : c’est là que Jésus Christ se rend présent dans le 
pain et le vin consacrés. Noël ne prend son véritable sens 
que dans la perspective du mystère pascal (mort et résur-
rection de Jésus).  

C’est dans cet esprit que pour la messe de Noël 1223, 
François d’Assise eut l’idée de rassembler les habitants de 
Greccio dans une grotte pour célébrer la messe. Il y avait 
de la paille un âne et un bœuf, mais aucune représentation 
de Jésus, ni de Marie et de Joseph : Jésus Christ était pré-
sent dans l’Eucharistie qu’on célébrait. 
 

Quel est le sens de Noël ? 
Les réponse sont très nombreuses, chacun lui donnant sa 
propre signification : fête de famille, fête du partage et de la 
joie, fête de la paix…   
Pour les chrétiens, c’est la 
fête de la naissance du Sau-
veur, de la rencontre entre 
Dieu et l’humanité en Jésus, 
Fils de Dieu. C’est donc la 
Fête de l’Amour de Dieu pour 
tous les hommes. Notre vie 
est très importante, puisque 
Dieu vient la partager en se 
faisant l’un de nous. 

Noël à travers les évangiles de Luc et Matthieu : quel sens dans notre vie ? 



En Octobre, nous avons  travaillé sur la Création. Le tableau, reproduit  à 
droite , nous a permis de découvrir l’importance de la lumière, de l’eau, de la 
terre et de l’activité humaine.  Les dessins et textes expriment ce que nous 
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L’eau source de Vie éternelle Je suis la Lumière du monde Je suis la Résurrection et la Vie 

Jeu pour préparer Noël  
Lancer un dé (comme aux petits chevaux) et avancer sur les lettres.  
On recherche un mot commençant par cette lettre et on va essayer de 
le mettre en pratique. (Par exemple E =  Envoyer → je vais envoyer un 
dessin à quelqu’un qui est seul…) 

Pour la Messe de Noël, 
nous allons faire un 
conte, d’autres vont 
chanter ou danser.  
 

Tous, nous faisons des 
dessins pour la crèche.  
 

Nous espérons que 
beaucoup de papas et 
mamans vont nous ai-
der ! 
 

La messe aura lieu à 
19h30 le soir de Noël 
(24 décembre).  Après, 
peut-être qu’on partage-
ra des cadeaux à la 
maison et qu’on fera une 
belle fête ! 
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Petits échos d'un grand Conseil Pastoral de Paroisse 
néophyte. 
Je suis lucide, conscient de mes capacités, de mes 
lacunes et de mes balbutiements dans l'approche de 
la mission que j'ai reçue. 
Je fais confiance au Seigneur, je sais qu'il m'accom-
pagne, il me l'a déjà montré par le soutien et l'en-
couragement de plusieurs personnes. 
Pour ce qui concerne ma première réunion au CPP, 
c'est d'abord, une prière commune qui m'a rappelé 
que nous marchons tous ensemble dans les pas de 
Jésus, mais certainement a des allures différentes, 
puis j'ai été vite rassuré par le contenu divers de 
cette rencontre, par les points de vues différents qui 
ouvrent au dialogue et font avancer, par une prise 
de conscience à l'évocation d'un événement drama-
tique local, avec les conséquences qu'il a entraînées 
au sein de la population et la position que le C.P.P a 
prise et se doit de prendre dans tels moments. 
Être attentif, vigilant, à l'écoute de ce qui se passe 
dans notre paroisse pour repérer l'injustice ou 
l'homme blessé, essayer d'amener la communauté 
à se laisser brûler par le feu de l'Esprit. 
Par cette mission nous donnons un peu de notre 
temps mais que de grâces en retour. 
 

Julien Garcia 

Je ne pensais pas intégrer le CPP 
cette année mais attendre d'être plus 
disponible. Mais, un peu plus tôt, un 
peu plus tard… Après ma première 
rencontre, même si nos situations 
familiales, professionnelles ou nos 
responsabilités sont très différentes j'ai 
eu le sentiment d'être immédiatement 
intégrée au sein d'un groupe motivé et 
prêt à se mettre au travail.** 

Moi, je suis sur le dé-
part… Nommée au 
Conseil pastoral pendant 
8 ans, j'étais au cœur de 
la vie pastorale et, par-
fois observatrice de la 
réalité de la vie de 
l'Église. C'était un atout 
facile pour œuvrer. 
Au long de ses années, il 
y a eu une très belle 
dynamique de temps 
forts : démarche syno-
dale, ecclésia 2007, 
jubilé, rencontre du 
doyenné.* 

     Pour moi, il me semble que la formation 
est indispensable pour avancer dans notre mis-
sion de baptisée. Elle aide à mieux comprendre 
et recadrer le vocabulaire de la catéchèse et        
nous donne une autre vision de l'humanité.* 

Oui mais tu sais, 
cette expérience 
demande de faire 
des choix et des 
efforts parfois pas 
faciles, mais le Saint 
Esprit est là pour 
nous aider.* 

Q u'est-ce que le Conseil Pastoral ?, à quoi sert-il ? Voilà les questions que je me posais il y a 4 
ans lorsque j'ai été nommée pour y représenter ma 
commune. J'ai découvert un groupe de chrétiens 
d'horizons et de parcours divers, choisis dans leur 
paroisse et non pas par le prêtre, et tous prêts à ai-
der sincèrement leur curé : être un lien entre le 
"monde" et la paroisse, ne pas séparer vie chré-
tienne et vie civile pour que la paroisse, en suivant 
l'Évangile, colle au plus près des préoccupations de 
ses habitants. C'est là l'objectif que nous visons en 
conseil pastoral : il est certes difficile à atteindre, 
mais indispensable pour que, par l'apport de cha-
cun, notre communauté chrétienne soit au cœur de 
la société. Réélue pour 4 ans, c'est en ce sens que 
j'essaie de travailler avec l'aide de tous. 
 

Annie Rousseau 
 

D 'abord surpris par le mode d'élection du délé-gué à la mission célébrer - tout baptisé étant 
appelé à travailler à la vigne du Seigneur, chaque 
personne de notre communauté chrétienne présente 
à cette assemblée générale était susceptible d'être 
élue - et après un temps d'inquiétude, j'ai pris cela 
comme une grâce, une invitation du Seigneur à le 
suivre sur un chemin inattendu, et inconnu pour moi,  

Témoignages adaptés : 
*   Danièle Bernadaux 
**  Marylise Barraqué  
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Budget paroissial 
On constate un chiffre d’affaire plus important en 2008. Il est dû pour la plus grande part à la rétrocession du 

photocopieur ( rentrée supplémentaire) que nous louons maintenant et à moins de dépense de gros travaux.  

La situation est saine ! Mais il ne faut pas se laisser aller ! ! !  

SORTIES 2008 2007 ENTREES 2008 2007 

            

Eau gaz électricité 6 799,88 € 5 857,82 € Remboursement photocopies 450,12 € 762,51 € 

Fournitures culte 868,71 € 733,40 €       

Petit matériel, réparations 1 479,80 € 2 273,23 € Vente cierges 3 338,00 € 3 607,00 € 

Documentation, librairie,  

abonnements, formation 1 246,84 € 1 724,45 €       

Livres catéchismes 387,37 € 1 078,36 € Vente livrets catéchisme 613,70 € 821,55 € 

Cierges de dévotion 871,29 € 1 293,42 € Fête de l'amitié 6 483,35 € 6 319,00 € 

Cierges et lumignons 866,83 €         

Gros travaux 2 845,52 € 5 771,45 € Quêtes ordinaires 13 018,88 € 12 525,30 € 

Fournitures diverses 7 915,70 € 4 140,00 €       

Assurances 2 181,59 € 2 123,32 € Quêtes mariages et obsèques 6 455,74 € 6 882,72 € 

Transport bus 495,00 € 250,00 € Tarif mariages et obsèques   3 251,00 € 2 414,00 € 

Réceptions 722,59 € 316,60 €       

Timbres téléphone  

internet Frais bancaires 1 898,51 € 1 744,67 € Dons divers (fleurs et autres) 732,00 € 575,00 € 

Cotisation doyenné 1 071,10 € 706,10 €       

Taxes et impôts 1 965,51 € 1 292,70 € Participation transports 610,00 € 127,30 € 

Dotation amortissement 805,57 € 2 854,35 € participation frais de salle 60,00 € 67,00 € 

Valeur compt. éléments cédés 3 803,63 €   Produit reprise photocopieur 5 980,00 €   

Intérêts emprunts *     491,07 € 580,88 € Produits financiers 26,73 € 26,45 € 

s/total 36 716,51 € 32 740,75 €   41 019,52 € 34 127,83 € 

Excédent 4 303,01 € 1 387,08 € Déficit 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 41 019,52 € 34 127,83 €   41 019,52 € 34 127,83 € 

Rappel des tarifs indicatifs donnés par les Évêques de la Région Apostolique : 
 

►Honoraire de Messe : 16 €   ► Baptême : 30 €   ►   Mariage : 110 €   ► Obsèques : 110 € 

 
Messes 

Dominicales  
Baptêmes 

1 ère  
Communion 

Mariages 
Obsèques 
(église ou 
funérarium) 

ARROS 14 3 4 2 3 

BALIROS 10  3 1 7 

BOURDETTES 10 1 4  5 

H. de BOSDARROS 9 3  1 1 

MIREPEIX 11 3 2 1 13 

NAY 58 15 6 3 37 

PARDIES 11 1 3  2 

SAINT ABIT 11  1  3 

ND de PIETAT 31 5  5  

TOTAL  31 23 13 71 

Célébrations diverses dans chaque église de la Paroisse en 2009 
Avez-vous pensé  
à donner votre  
Offrande pour le  

Denier de l’Eglise ? 
La campagne 
2009 se termine  
le 31 Décembre 

2009 
 

En février 2010, 
vous recevrez  
l’appel pour  

la campagne 
2010 
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Nouveaux 
enfants de Dieu 

 
ARROS de NAY 

 

Calixte MENARD. 
 

BOURDETTES  
 

Lukas ABADIE.  
 

HAUT de BOSDARROS 
 

Mathieu MADEC. 
 

Notre Dame de PIETAT 
 

Clélie CACHERO, 
Alexis AUSSARESSES, 

Rémi GELIZE. 

Equipe de rédaction : Mr le curé Jacques de Balincourt, Lucette Vilar-
rubias,  Bernadette Daban, Monique Larrieu-Dessus, Françoise Sem-
pé, Jean Larrieu, Henri de Lavenère. Avec la participation de : Annie 
Rousseau, Michelle Marzal, Marylise Barraqué, Danièle Bernadaux, 
Virginie Lombardi, Jean Amar, Julien Garcia, les enfants du caté-
chisme et toutes les personnes qui assurent le pliage et la distribu-

Noël d'antan 
 

O Noël charmant de l’ancien temps 
Où seule l’orange offrande d’antan 

Laissait le souvenir d’un goût douceâtre 
Dégustée longuement au coin de l’âtre 

 

Au bord de la cheminée en pierre patinée 
Accrochée sur la poutre à un clou d’or 
Une chaussette de laine multicolore 

Se balançait doucement avant d’être trouvée 
 

Un ange argenté veillait à la lueur des flammes 
Sur la maison endormie et sur toutes ses âmes 
Au sommet de l’arbre où l’étoile dominante 
Abritait les bougies aux flammes bruissantes 

 

Au pied du sapin habillé de fils d’argent 
Quelques cadeaux enveloppés de tissus et rubans 
Attendaient que des mains devenues impatientes 
Violent leurs secrets sous leurs soies craquantes 

 

Jouets peints réalisés par des doigts agiles 
Rivalisent avec gants brodés et cousus fil à fil 
Sacs de noisettes, sucre d’orge et sucettes 

Donneraient aux enfants du rouge aux pommettes 
 

Noël, fête d’aujourd’hui ou fête d’antan 
Nous t’aimons tous toujours... autant 

Prière de Noël 
 

O doux enfant de Bethléem, 
accorde-nous de communier de toute notre âme 

au profond mystère de Noël. 
 

Mets dans le cœur des hommes cette paix 
qu’ils recherchent parfois si âprement, 

et que Toi seul peux leur donner. 
 

Aide-les à se connaître mieux, 
et à vivre fraternellement 

comme les fils d’un même Père. 
 

Découvre-leur Ta beauté, 
Ta sainteté et Ta pureté. 
Éveille dans leurs cœurs 

l’amour et la reconnaissance 
pour ton infinie bonté. 

 

Unis-les tous dans Ta charité 
et donne-nous Ta céleste paix. 

 

Jean XXIII 

Pour avoir le "Carillon" en couleur : 
prenez un enfant sur vos genoux et, 
avec lui, coloriez les dessins. 
C'est facile, éducatif et pas cher… 
 

JOYEUX NOËL ! 

Ils ont rejoint 
la Maison du Père 

ARROS de NAY 
 

Joseph BECAT-MATEU, 
Madeleine ETCHEBERRIGARAY, 

François BRUNE. 
 

BALIROS 
 

Xavier LUSSEAU, 
Thérèse PORTE, 

Jacqueline LARRALDE, 
André GARDEUX. 

 

 BOURDETTES 
 

Dany BOURROUILH, 
Thérèse NABARRE.  

 

MIREPEIX 
 

Sébastien SUNE,  
Louis SAINT MARTIN, 
Raphaël HOURNA.  

 

NAY 
 

Robert CUTULIC,  
Islina ARENAS,  

Marcelle JUNQUET, 
Yvonne BONNEFON, 
André VAUDESCAL, 

 Marinette HURABIELLE-PÈRE. 
 

SAINT-ABIT 
 

Dominique BLANC. 


