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Message Pascal 2010 de Mgr Marc Aillet 
 

 « Cette année, notre Eglise catholique célèbre Pâques dans un climat 
de suspicion et de tristesse », affirmait le Cardinal André Vingt-Trois, dans 
son discours de clôture de la dernière assemblée plénière des évêques à 
Lourdes, en faisant écho aux affaires de pédophilie révélées dans la presse. 
Quand ces affaires touchent certains membres de l’Eglise, nul ne saurait 
s’étonner du scandale produit chez beaucoup de nos contemporains ni du 
malaise ressenti par les fidèles catholiques. Notre première pensée va vers 
les victimes qui nécessitent compassion, accompagnement et réparation. 
 Nul ne saurait être dupe pour autant devant la campagne de calom-
nies qui s’organise pour attaquer l’Eglise et salir la figure du Pape, à l’heure 
où des millions de fidèles envahiront nos églises pour confesser leur foi. Les 
« pharisiens » des temps modernes accusent l’Eglise du Christ, comme 
ceux à qui Jésus rétorquait : « Que celui qui est sans péché lui jette la pre-
mière pierre », alors qu’ils voulaient lapider une femme surprise en flagrant 
délit d’adultère. Nul ne saurait ignorer en effet que la majeure partie des cas 
de pédophilie se passent dans le cadre familial et sont le fait d’hommes ma-
riés et que bien d’autres corporations, plus touchées que l’Eglise, n’ont pas 
autant que nous les honneurs de la presse. 
 Nous n’avons pas à rougir de notre Eglise qui est sans aucun doute la 
seule Institution au monde qui aborde ces affaires avec autant de transpa-
rence et de vérité, apportant concrètement sa compassion aux victimes, 
reconnaissant les erreurs passées, mettant en place des mesures énergi-
ques pour prévenir des actes aussi monstrueux. Nous n’avons pas à rougir 
de nos prêtres, dont l’immense majorité vit son engagement dans la fidélité 
et donne sa vie sans compter pour Dieu et ses frères. Nous n’avons pas à 
rougir de notre Pape Benoît XVI qui n’a pas ménagé sa peine depuis des 
années pour apporter une réponse adéquate et ferme à tous ses graves 
dysfonctionnements. 
Il n’est pas indifférent que cette condamnation médiatique advienne alors 
que nous nous apprêtons à célébrer le Mystère pascal du Christ, à suivre 
Jésus dans sa Passion et sa mort sur la croix pour ressusciter avec lui au 
matin de Pâques.  

Suite en page 4 

Quelques rendez-vous du mois 
 

Mardi 6 Avril : Rencontre de l’ACAT à 17h à la Maison St Joseph. 
 

Mercredi 7 Avril à 17h à Nay : Rencontre lien Vie et Foi  
 

Vendredi 9 Avril à 14h30 : Prière Mensuelle à Arros 
 

Lundi 12 Avril à 14h30 à Nay : Rencontre du MCR 
 

Mercredi 14 Avril : Regroupement des CE1 à 18h à Arros  
 

Lundi 3 Mai à 20h30 à Nay : Rencontre des Parents du CE1 
 

Mardi 4 Mai à 20h30 à Arros : Rencontre du Conseil Pastoral de Paroisse 
 

Jeudi 6 Mai  : Rencontre Oecuménique. 

Suite de la page 1 

 C’est la prophétie d’Isaïe qui continue de s’accomplir aujourd’hui : « J’ai pré-
senté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la 
barbe […] Le Seigneur Dieu vient à mon secours […] je sais que je ne serai pas 
confondu » (Is 50). 
 Avec Jésus humilié, les catholiques sont invités à prendre sur eux les pé-
chés et les souffrances de l’humanité et à les unir à son sacrifice, pleins de 
confiance et d’espérance en Celui qui seul peut, par la force de sa mort et de sa 
Résurrection, guérir le cœur de l’homme, panser ses blessures, le réconcilier avec 
Dieu, avec lui-même et avec ses frères. Unis à sa Passion, par l’actualité qui cruci-
fie l’Eglise, « nous proclamons, nous, un Messie crucifié, scandale pour les juifs et 
folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, juifs et grecs, c’est le 
Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu » (1 Co 1, 23-24). 
 Il est urgent pour nous de proclamer, par notre cohérence, la force de vie et 
la puissance de transformation du Mystère pascal de Jésus mort et ressuscité 
pour tous, vainqueur du Mal par l’amour poussé jusqu’au bout ! N’ayons pas peur 
d’ouvrir notre cœur au Christ : « c’est par ses blessures, que nous sommes gué-
ris ».  

Saintes et joyeuses Pâques ! 
 

+ Marc AILLET, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. 

« Veilleur d’espérance, semeur d’espérance » 
14 Paroisses  à Morlaas   -   Samedi 8 Mai 2010 

Rencontre des « forces vives » de nos paroisses ( catéchistes, membres des servi-
ces, et des différents conseils) de 10h à 16h à l’espace Multimedia de Morlaas. 
 

Accueil - Exposé du Vicaire Général : la paroisse, lieu où s’enracine l’espérance 
chrétienne  - Messe en fin de matinée - Pique-nique que chacun aura apporté. 
Après midi : Témoignages des paroisses : signes d’espérance que nous avons re-
pérés dans nos activités.  
Participation de l’abbé Robert Lavigne du Cadet pour l’animation musicale. 



L’Année Sacerdotale 
 

 Des groupes se sont formés durant le Carême pour partager sur 
l’Année Sacerdotale. Des personnes proches de l’Eglise, d’autres moins 
habituées, ont réfléchi sur l’un ou l’autre des questionnaires proposés. 
 Il est possible de continuer cette réflexion jusqu’à l’Ascension, et de 
permettre ainsi à ceux qui n’ont pas commencé de se mettre en route. 
 A l’heure où des événements dramatiques concernant des prêtres 
sont étalés dans les médias, plus que jamais, il serait bon de réagir, de 
réfléchir, de prier (voir le message pascal de Mgr Aillet). L’Eglise se cons-
truit avec des croyants actifs et participants à sa Mission. C’est donc pour 
nous l’occasion d’aller à la rencontre des autres et de témoigner ainsi de 
notre vie de Foi en Eglise. 
 Retenons la date de l’Ascension (Jeudi 13 Mai) pour être présent à 
ce rendez-vous paroissial à Piétat : Eucharistie, convivialité (pique-nique) 
et partage de la réflexion menée dans nos différents groupes.  
 Continuez d’inviter des voisins et, même si vous avez des refus, 
rappelez-vous que le Christ a lui-même essuyé beaucoup de refus !  

Il en est mort ! Mais il est ressuscité et toujours vivant parmi nous ! 
 

Jacques de Balincourt 

Veillée Pascale 
Samedi 3 Avril 

21h NAY 

Dimanche de Pâques 
4 Avril 

10h30 
 

10h30 

ARROS 
 

PARDIES 

   

Samedi 10 Avril 18h SAINT ABIT 

Dimanche 11 Avril 
 

Equipe 1 

10h30 NAY 

   

Samedi 17 Avril 18h BOURDETTES 

Dimanche 18 Avril 
Equipe 2 

10h30 NAY 

   

Samedi 24 Avril 18h ARROS 

Dimanche 25 Avril 
Equipe 3 

10h30 NAY 

Messe de Jubilé (50 ans de vie Religieuse) 

   

Samedi 1er Mai 18h MIREPEIX 

Dimanche 2 Mai 
Equipe 4 

10h30 NAY 

   

Samedi 8 Mai 18h PARDIES 

Dimanche 9 Mai 
 

Equipe 5 

10h 
 

10h30 
 

17H 

HAUT de BOSDARROS 
 

NAY 
 

NOTRE DAME de PIETAT 
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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  -  Michelle MARZAL  - Marie Jeanne Etcheverry 


