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De Noël au Carême …   
 Ce mois de Janvier nous avons vécu en Doyenné un temps fort : la 
Veillée de prière pour l’Unité des Chrétiens avec nos frères protestants au 
Temple de Boeil. Le chapitre 24 de Saint Luc commenté par trois Ministres 
des Eglises  protestantes et catholique a montré que la Foi au Christ ressus-
cité est bien la même. C’était l’Unité en marche ! 
 Le 2 février, la Journée Mondiale de la Vie consacrée a été un autre 
Temps Fort pour tous ceux qui avaient fait le déplacement à Bétharram. Par 
l’expression des différentes Communautés de religieux et religieuses de la 
Plaine de Nay, nous avons pu constater que à chaque siècle des hommes et 
des femmes ont entendu un appel pour faire naître des groupes, unis par un 
projet et un charisme particulier et créer ainsi une congrégation de religieux 
ou de religieuses.  « Suivre le Christ en se mettant au service des plus pau-
vres », telle peut être résumée la Vie religieuse. L’Eucharistie, célébrée à la 
chapelle St Michel nous a permis de tout unifier en Christ. 
 
 Dans quelques jours nous allons entrer en Carême. Aussi le 21 Fé-
vrier (1er Dimanche de Carême) nous sommes invités par le CCFD à une 
après midi de réflexion et un temps de prière. 
 A partir de midi, nous pourrons rejoindre la salle des Aînés à Bordes 
pour le pique-nique que chacun aura prévu. Temps de convivialité et de 
connaissance. 
 Puis nous nous mettrons en différents groupes pour réfléchir sur un 
texte de la Parole de Dieu des 4 dimanches de Carême en lien avec le 
« partage des richesses », thème proposé par le  CCFD-Terre Solidaire.  
 Nous ferons ensuite une mise en commun et un temps de prière. Ce 
sera donc un envoi en Doyenné pour vivre l’Evangile de Matthieu que nous 

entendrons le Mercredi des Cendres :Prier - Faire l’aumône -Jeûner , véri-
table chemin de foi et de liberté.  

Puissions-nous être nombreux à prendre le départ  
pour un Carême de prière, de jeûne et de partage ! 

  

 Jacques de Balincourt 

 
Bien sûr nous n’oublions pas le drame qui s’est déroulé à Haïti. 
Solidarité, soutien financier  et prière sont toujours à l’ordre du jour. 

Quelques rendez-vous du mois 
 

9 Février : Rencontre de l’ACAT 
 

12 Février à 14h30 : Prière Mensuelle à Saint Abit 
 

18 Février à 20h30 à Nay : Rencontre du Groupe Biblique. 
 

17 Février : mercredi des Cendres  - Entrée en Carême 
 

21 Février : Temps Fort avec le CCFD à Bordes 
Rendez-vous à partir de midi à la Salles des Aînés à Bordes 
 

22 Février : Rencontre MCR à 14h30 à Nay 
 

Vendredi 5 Mars à 17h à Nay : Rencontre du groupe Lien Vie et Foi 
 

Vendredi 5 Mars à 20h30 à Arros : Rencontre du Conseil Pastoral 
 

 Reprise des répétitions de Chants 
Lundi 15 février 1 ère répétition 20h30  - 22h 
Lundi 1 er mars 2 ème répétition 20h30 - 22h 
Lundi 8 mars 3 ème répétition (avec plusieurs voix) 18h - 19h30  
Lundi 15 mars 4 ème répétition (avec plusieurs voix) 18h - 19h30  
Lundi 22 mars 5 ème répétition (avec plusieurs voix) 18h - 19h30  
Lundi 29 mars 6 ème répétition "Mise au point" 18h - 19h  

Samedi 13 février à 10h30  
 Dans le cadre de la Bibliothèque, présentation par Michel Papy d’un article de F. 
Hadjadj sur le sens du sabbat :  

 "Le sabbat n'est pas fondamentalement pour l'homme un jour de repos 
qui suivrait une semaine de travail car il est son premier jour d'existence. 
 Il vient d'être créé la veille. Par conséquent, la vie pour lui commence 
par un repos destiné à la contemplation et non un repos permettant de mieux 
travailler. D'ailleurs le respect du sabbat est le commandement central du dé-

calogue. Il existe un sabbat de la terre, tout aussi riche de sens." 

Invitation 
 Les Equipes du Rosaire invitent tous ceux qui le désirent à un temps 
fort qui aura lieu le : 

Jeudi 25 Février à 14h30 au Centre Paroissial d’Arros. 
 

Thème retenu : « A Jésus par Marie, Adorer et Aimer » 
Au programme :  

Enseignement par le Père Joël (Communauté des Béatitudes) 
Temps d’Adoration ( 1/4 d’heure environ)  -  Eucharistie 
Goûter convivial. 



Samedi 6 Février 18h SAINT ABIT 

Dimanche 7 Février 
 

Equipe 6 

10h30 NAY 

   

Samedi 13 Février 18h BOURDETTES 

Dimanche 14 Février 
 

Equipe 1 

10h30 NAY 

   

Samedi 20 Février 18h ARROS 

Dimanche 21 Février 
 

Equipe 2 

10h30 
 

10h30 

NAY 
 

BALIROS  Fête locale 

   

Samedi 27 Février 18h PARDIES 

Dimanche 28 Février 
 

Equipe 3 

 
10h30 

 
NAY 

   

Samedi 6 Mars 18h MIREPEIX 

Dimanche 7 Mars 
 

Equipe 4 

 
10h30 

 
NAY 

   

Samedi 13 Mars 18h SAINT ABIT 

Dimanche 14 Mars 
 

Equipe 5 

 
10h30 

 
NAY 

   

Samedi 20 Mars 18h BOURDETTES 

Dimanche 21 Mars 
 

Equipe 6 

10h30 NAY 
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  EQUIPES DE LITURGIE   

Le Lundi  

à 20h30  
1 Denis LEPELTIER  -  Joseph MOUNET  - Josette MOUREOU   

Marie Christine LARBAIGT  - Chantal HONDEVILLE 

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 - Sœur Marie Thérèse 

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 Mardi  

à 14h30  
6 Rosine LAROCHE - Christine ETCHEBERRY - Marie Jeanne ENARD  - 

Barbara BAUER  -  Sœur Marie-Daniel  - Michelle MARZAL 

L’Année Sacerdotale 
 

 Comme vous le savez, cette année a été décrétée « Année Sacerdo-
tale » par le pape Benoît XVI, à l’occasion du 150è anniversaire de la mort 
du Saint Curé d’Ars. Lors de sa dernière rencontre, le Conseil Pastoral de 
Paroisse a fait un partage sur ce que représentait le prêtre dans la vie de 
chacun, la vie de la communauté et la vie du monde. Il a décidé d’étendre 
cette réflexion à toute la communauté.  
 Le Bureau du Conseil va donc préparer un questionnaire pour tous 
les groupes qui vont se constituer. Ce sera donc notre réflexion de Ca-
rême. Déjà vous pouvez chercher avec qui vous allez mener cette ré-
flexion. Il suffit d’inviter quelques voisins ou amis à se retrouver chez vous 
ou chez une autre personne de votre groupe, en après midi ou en soirée, 
et de partager sur les questions qui vous seront proposées. 
 Le jour de l’Ascension (13 mai), jour de pèlerinage à Piétat, nous in-
vitons tous les participants à rester après la messe  pour pique-niquer  et 
pour mettre en commun dans l’après midi le fruit des réflexions de Carême 
sur la Prêtre. C’est donc un beau projet en perspective que nous sommes 
tous invités à concrétiser ! 


