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La 1ère rencontre du nouveau Conseil Pastoral de Paroisse 
 Voici en quelques lignes le compte rendu de cette rencontre.  
 

Présentation de chacun pour mieux se connaître. Chacun a donné sa si-
tuation familiale, sa situation professionnelle, ses activités et responsabilités 
dans la société et dans l’Eglise. 
 

Rapide exposé sur le but et le fonctionnement du CPP. 
Les membres du Conseil constituent un groupe dans un espace géographi-
que. La population est constituée de jeunes, d’adultes, de vieillards, de gens 
qui ont des métiers différents , qui travaillent dans des entreprises , des com-
merces, des écoles, des maisons de retraite, des hôpitaux ou bien qui sont au 
chômage…etc..  En CPP, on est réuni pour se dire comment cette vie des 
hommes nous interroge dans l’équipe et la communauté . Bien souvent, nous 
oublions cette vie extérieure qui est le pôle missionnaire, et nous sommes plus 
attentifs à la vie intérieure de la paroisse, qui est le pôle communautaire. Il ne 
faut pas perdre de vue le monde ! Il ne faut pas s’enfermer dans l’organisation 
de l’Eglise (cf article 2 des statuts) L’objectif du CPP c’est la mission : annon-
cer, célébrer et servir.  
 

Désignation du secrétaire du CPP et du bureau. 
Après 2 tours d’élection, le secrétaire est Maurice Daban,  et les membres du 
bureau sont : Chantal Hondeville. Julien Garcia. Anne-Marie Quitté. 
 

Redémarrage des activités autour des missions de la Paroisse. 
CÉLÉBRER :  
Liturgie, le groupe « chant » a choisi les chants nouveaux à apprendre. 
Art floral : une recherche va se faire pour adapter les bouquets à la liturgie. 
Formation globale :  une rencontre sur la Parole de Dieu des Dimanches de 
l’Avent va avoir lieu le 19 Novembre. 

ANNONCER : 
Groupe biblique va redémarrer le jeudi 19 novembre à 20h30 au presbytère 
de Nay. Cette année il travaillera sur l’Evangile de Saint Jean. 

Lien vie et foi :Chacun choisit un texte, l’explique et dit comment cela l’impli-
que dans sa vie. Pas de date retenue 

Bibliothèque : programmation d’une rencontre avec les bénévoles des perma-
nences pour voir si on continue et si on reconduit les présentations de livres. 

SERVIR :  
L’Antenne Solidarité du Doyenné composée du CCFD, du Secours Catholi-
que, de l’ACAT  a pour but d’éveiller les chrétiens à faire le lien entre leur foi et 
la solidarité. (voir l’édito) 

 
La Question de fond à suivre durant l’année « Comment être présence 
d’Eglise dans la vie de nos villages ? »  n’est pas traitée car il est trop tard. 
 
Prochaine rencontre le 1er décembre 2009 

Le mois de la Solidarité
 

  Le mois de Novembre nous invite à vivre plusieurs solidarités. 

D’abord une solidarité de Communion. 
1er Novembre en Fêtant tous les Saints ainsi que le lendemain lors de la 
journée de prière pour tous les défunts. En Dieu nous sommes solidaires de 
tous ceux qui nous ont précédés.
 Le troisième dimanche (15 Novembre) est la journée nationale du Se-

cours Catholique : Solidarité de 
augmentation, les demandes de soutien aux familles dans la pénurie sont de 
plus en plus nombreuses et les chrétiens sont sollicités pour partager avec 
les plus pauvres de notre société.
 

 Le 10 Novembre aura lieu une soirée sur le thème : La Palestine au 

quotidien. C’est une Solidarité d’
problèmes de cette partie de la Terre Sainte  et des rapports entre Israël, la 
Palestine et les territoires occupés. Au cours de

film " Ironwall " (mur d'acier) évoquant le mur séparant les territoires israé-
lien et palestinien. Cette soirée est organisée au Centre Multi
Nay à 20h30 par le CCFD-
Solidarité.  

 Dans une perspective à long terme, une 
entrain de voir le Jour dans notre Doyenné. Elle est en relation avec le 
Conseil Diocésain Béarn de la Solidarité. Elle est un

prendre le temps de veiller 
prendre le temps de la réflexion après l’action,
prendre le temps de la contemplation et de l’action de grâces.

Un des soucis importants doit être d’associer toute la communauté chré-
tienne (paroisses – doyenné) à ces efforts caritatifs, en accord avec les 
Conseils Pastoraux de doyenné ou  de paroisses.
 

 La Solidarité à laquelle sont appelés tous les Chrétiens est la manière 
concrète de vivre le commandement de l’Amour, de mettre en pratique éga-

lement l’Encyclique du Pape Benoît XVI : 
 A nous de savoir y répondre de manière active.  



Paroisse de PIETAT L’ARRIBERE NAY 
 

  Novembre 2009 
 Presbytère de Nay : Tél. 05 59 61 01 09 

Nay : Tél 05 59 71 23 62   

nay@wanadoo.fr   
www.doyenne-nay.org 

Maison de Retraite Saint Joseph :              
Tél.  05 59 71 99 72  ou  06 18 51 86 76  

N° 105     

Le mois de la Solidarité 

Le mois de Novembre nous invite à vivre plusieurs solidarités. 

Communion. C’est ce que nous avons célébré le 
1er Novembre en Fêtant tous les Saints ainsi que le lendemain lors de la 
journée de prière pour tous les défunts. En Dieu nous sommes solidaires de 
tous ceux qui nous ont précédés. 

Le troisième dimanche (15 Novembre) est la journée nationale du Se-

cours Catholique : Solidarité de Partage. Les pauvretés diverses sont en 
augmentation, les demandes de soutien aux familles dans la pénurie sont de 
plus en plus nombreuses et les chrétiens sont sollicités pour partager avec 
les plus pauvres de notre société. 

Le 10 Novembre aura lieu une soirée sur le thème : La Palestine au 

quotidien. C’est une Solidarité d’Ouverture pour découvrir un peu mieux les 
problèmes de cette partie de la Terre Sainte  et des rapports entre Israël, la 
Palestine et les territoires occupés. Au cours de cette soirée sera projeté le 

 " (mur d'acier) évoquant le mur séparant les territoires israé-
lien et palestinien. Cette soirée est organisée au Centre Multi-Services de 

-Terre Solidaire et l’Association France Palestine 

Dans une perspective à long terme, une Antenne de la Solidarité est 
entrain de voir le Jour dans notre Doyenné. Elle est en relation avec le 
Conseil Diocésain Béarn de la Solidarité. Elle est un : « lieu de vigilance » : 

prendre le temps de veiller – d’éveiller – de surveiller, 
prendre le temps de la réflexion après l’action, 
prendre le temps de la contemplation et de l’action de grâces. 

Un des soucis importants doit être d’associer toute la communauté chré-
 doyenné) à ces efforts caritatifs, en accord avec les 

Conseils Pastoraux de doyenné ou  de paroisses. 

La Solidarité à laquelle sont appelés tous les Chrétiens est la manière 
concrète de vivre le commandement de l’Amour, de mettre en pratique éga-

lement l’Encyclique du Pape Benoît XVI : L’amour dans la vérité. 
 A nous de savoir y répondre de manière active.   

Jacques de Balincourt 



Quelques rendez
 

9 Novembre à 20h30 à Nay : Répétition de Chants
 

10 Novembre à 17h à Saint Joseph : 
 

10 Novembre à 20h30 au Centre Multi
avec la Palestine 
 

12 Novembre à 20h30 à Nay : Rencontre de Préparation au Baptême
 

14/15 Novembre : Journée Nationale du Secours Catholique
 

16 Novembre : Rencontre MCR 
 

19 Novembre : de 14h30 à 17h au centre Paroissial d’Arros : Rencontre 

pour préparer l’Avent : La Liturgie, les textes de la Parole de Dieu 
fondissement, réflexion, Partage
 

23 Novembre à 14h au centre Paroissial d’Arros : rencontre sur 
 

27 Novembre à 14h30 à Nay :  

Rencontre de l’Equipe du Service Evangélique des Malades (SEM)
 

28/29 Novembre : Quête par les Petites Sœurs des Pauvres 
des messes 
 

4 Décembre : Prière Mensuelle à la Communauté des Béatitudes.

Samedi 7 Novembre 18h BALIROS 

   

Samedi 14 Novembre 18h  SAINT ABIT 

Dimanche 15 Novembre 
Equipe 6 

10h30 NAY 

   

Samedi 21 Novembre 18h MIREPEIX 

Dimanche 22 Novembre 
Equipe 1 

10h30 NAY 

 

   

Samedi 28 Novembre 18h PARDIES 

Dimanche 29 Novembre 
Equipe 2 

10h30 NAY 

   

Samedi 5 Décembre 18h BOURDETTES 

Dimanche 6 Décembre 
 

9h45 NAY = DIMANCE AUTREMENT 

   

Samedi 12 Décembre 18h ARROS 

   

Samedi 20 Décembre 18h BALIROS 

Dimanche 21 Décembre 
Equipe 4 

10h30 NAY 

Dimanche 8 Novembre 
Equipe 5 

10h30 NAY 

Dimanche 13 Décembre 
Equipe 3 

10h 
 

10h30 

HAUT DE BOSDARROS 
 

NAY 

   

NOËL   

Jeudi 24 Décembre 19h30 
 

23h 

Nay = Messe des Familles 
 

Nay = Messe chantée de la Nuit 

Vendredi 25 Décembre 10h30 
 

10h30 

MIREPEIX 
 

SAINT ABIT 
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Horaires des MESSES  :   Novembre/Décembre 2009

  EQUIPES DE LITURGIE  

Le Lundi  

à 20h30  
1 Denis LEPELTIER  

Marie Christine LARBAIGT  

Le Lundi  

à 19h 
2 Danielle BERNADAUX 

Jeannette ARRESSEGUET 

Le Mardi  

à 9h30  
3 Christiane BELARD  

Irène POEYDEBAT 

Le Lundi  

à 14h30  
4 Bernadette DABAN  

Yvonne SEMPE 

Le Lundi  

à 14h30  
5 Nicole FORSANS  

Monique LARRIEU DESSUS 

Le Mardi  

à 14h30  
6 Rosine LAROCHE - Christine ETCHEBERRY 

Barbara BAUER  



Quelques rendez-vous du mois 

Répétition de Chants 

10 Novembre à 17h à Saint Joseph : Rencontre mensuelle de l’ACAT  

10 Novembre à 20h30 au Centre Multi-Services de Nay : Soirée Solidarité 

Rencontre de Préparation au Baptême 

Journée Nationale du Secours Catholique 

 

19 Novembre : de 14h30 à 17h au centre Paroissial d’Arros : Rencontre 

: La Liturgie, les textes de la Parole de Dieu - Appro-
fondissement, réflexion, Partage   

23 Novembre à 14h au centre Paroissial d’Arros : rencontre sur l’Art Floral 

 

Rencontre de l’Equipe du Service Evangélique des Malades (SEM) 

les Petites Sœurs des Pauvres à la sortie 

Prière Mensuelle à la Communauté des Béatitudes. 

Horaires des MESSES  :   Novembre/Décembre 2009 

EQUIPES DE LITURGIE   

Denis LEPELTIER  -  Joseph MOUNET  - Josette MOUREOU   
Marie Christine LARBAIGT  - Chantal HONDEVILLE 

Danielle BERNADAUX - Lucienne PENINOU  - Catherine BAYLET 
Jeannette ARRESSEGUET - J. Marc GRANGE - Lucette VILARRUBIAS 

Christiane BELARD  -  Simone MONAT - Marcelle PETROIX  -   
Irène POEYDEBAT - Sœur Marie Thérèse 

Bernadette DABAN  -  Bernadette et Henri de LAVENERE  -   
Yvonne SEMPE - Violette SALLES   

Nicole FORSANS  -  Thérèse SEGOT-  Maurice DABAN   
Monique LARRIEU DESSUS - Sœur Marie Suzanne  

 Christine ETCHEBERRY - Marie Jeanne ENARD  - 
Barbara BAUER  -  Sœur Marie-Daniel  - Michelle MARZAL 


