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   Ultreïa  « va plus loin » 
 C’est par une belle matinée ensoleillée, 

ce 17 avril, que les « jeunes en chemin » débutent réelle-
ment leur pèlerinage vers Saint Jacques de Compostelle. Au cours 

d’un temps de prière à l’église d’Asson, ils reçoivent la « créanciale », document 
de recommandation et signe d’accueil de l’Eglise, ainsi que la coquille, emblème 
de tous les pèlerins. Après la bénédiction de départ donnée par le père Ruspil, 
et le chant des pèlerins « Ultreïa », nous voici sur les chemins du Piémont pyré-
néen : nous traversons les villages de Bruges, Mifaget, et déjeunons à l’ombre 
de l’église de Ste Colome. 
 C’est au presbytère d’Arudy que nous passerons notre première nuit de 
pèlerins. Installation, préparation du dîner, détente, douche…et nous allons à 
Sévignacq pour la messe (en voiture cette fois !). Après un bon repas partagé 
avec le Père Sallenave et 4 pèlerin(e)s, c’est le temps du repos bien mérité ! 
 Réveil matinal pour les filles (6h30), un peu moins pour les garçons (7h)…
Le soleil est toujours là ! Petit déjeuner avec du pain frais, toilette de chat, range-
ment du matériel et nous voici à nouveau sur les chemins...Nous retrouverons 
les pèlerins de la veille sur la route, un peu plus loin… Pique nique à Herrère et 
de nombreux pas plus loin, arrivée à 15h30 à l’église Ste Croix à Oloron. Sur 
une place ombragée, nous goûtons et partageons nos impressions sur ces pre-
miers jours de marche, en attendant les parents qui nous ramèneront à Coar-
raze. 
 Ces deux premières étapes ont été un vrai plaisir pour tous, même si 
quelques courbatures et moments de fatigue se sont faits ressentir. Nous nous 
retrouverons sur les chemins de Saint Jacques du 3 au 8 juillet  pour 6 étapes 
qui nous mèneront jusqu’à Roncevaux. 

Ultreïa et Suseïa ! « plus loin et plus haut » 
 

  Le repas solidaire qui nous aidera à financer le pèlerinage vers Saint Jac-

ques de Compostelle, aura lieu cette année le vendredi 4 juin 2010 à partir de 
19h à la salle de l’Isarce à Asson. Retenez la date pour nous soutenir ! 

« Veilleur d’espérance, semeur d’espérance » 
 

 Tel est le thème de cette rencontre organisée pour la Zone du 
Béarn Nord et Est (3 Doyennés) le 8 Mai à Morlaas de 10h à 16h. Après 

un exposé du Vicaire Général sur : "La paroisse, lieu d'enracinement de 
l'espérance chrétienne", chaque paroisse sera invitée à relever les si-
gnes d'espérance vécus cette année. Il s’agit pour nous de faire face à 
une certaine morosité qui paralyse nos communautés et de nous redyna-
miser en relisant ensemble tous les signes d’espérance qui sont présents 
dans nos communautés. Personnellement, dans notre Doyenné de la 
Plaine de Nay j’en vois quelques uns qui sont bien vivants.   

 → Une réflexion menée dans plusieurs paroisses autour de l’Année 
Sacerdotale, et l’approfondissement du rôle et de la complémentarité des 
laïcs et des prêtres. 

 → Des Baptêmes et Confirmations d’Adultes et de jeunes scolaires 
dans notre Doyenné. 

 → Un dynamisme créé par la Pastorale des jeunes avec le groupe 
« Jeunes en chemin ». Ils ont commencé leur projet de marche sur les 
chemins de Saint Jacques ( voir les photos sur le site du Doyenné : 
«doyenne-nay.org » à la page des jeunes.) 

 → La Soirée Œcuménique du 6 mai qui est un pas de plus dans la 
construction de l’Unité des Chrétiens. Nous mènerons une réflexion en 
commun, à partir de l’Année Calvin (pour les protestants) et l’Année Sa-
cerdotale (pour les catholiques) sur le Ministère, la Communauté et l’An-
nonce de l’Evangile au monde.    

 → La reprise du Conseil Pastoral de Doyenné, après un temps de 
sommeil ! 
 Et combien d’autres signes moins spectaculaires mais qui nous 
prouvent que l’Esprit Saint est bien à l’œuvre dans nos communautés ! 
 

 Sachons prendre du recul et nous mobiliser pour partager notre foi 
et notre espérance avec les chrétiens de la zone. 

 Soyons veilleurs et semeurs d’espérance !  
Jacques de Balincourt 

Présentation du livre : CALVIN par Jean-Luc MOUTON 
 Samedi 15 mai 2010 à 10h30 au presbytère de Nay 

 

 2009 fut l’année Calvin à l’occasion du 500
e
 anniversaire de sa nais-

sance. De très nombreuses interventions, émissions et débats ont marqué 
cette année. 
 Avec un peu de retard, nous pouvons entrer dans ce mouvement de 
(re)découverte de Calvin par la présentation de cette biographie du réfor-
mateur. 
 « Calvin, tu étais un sacré serviteur de Dieu, une intelligence magni-
fique. Tu ne caches aucune de tes limites et c’est bien de cette manière 
que tu demeures pour nous un véritable modèle ».  

Blog de Jean-Luc MOUTON, dans « Réforme », 17 juin 2009. 



Quelques rendez-vous du mois 
6 Mai à 20h30 au Presbytère : Rencontre Œcuménique (voir l’Edito) 

7 Mai à 14h30 : Prière Mensuelle à Haut de Bosdarros 

8 Mai de 10h à 16h à Morlaas : Rencontre des forces vives de la Zone Béarn Nord 
et Est (voir l’Edito) 

10 Mai à 14h30 à Nay : Rencontre du MCR 

11 Mai : Rencontre de l’ACAT à 17h à la Maison St Joseph. 

13 Mai : Journée à Piétat lors du pèlerinage de l’Ascension (voir plus haut) 

19 Mai à 17h à Nay : Rencontre lien Vie et Foi  

20 Mai à 20h30 à Nay : Rencontre de préparation au Baptême 

23 Mai : à 16h à Bayonne Confirmation d’Adultes (C. Pavy et H. Haurie) 

27 Mai à 20h30 à Nay : Rencontre du Groupe Biblique 

29 Mai à 18h à Nay : Confirmation des jeunes de la Plaine de Nay 

30 Mai à 10h30 à Piétat : Fête de la 1re Communion (Pèlerinage de la Trinité) 

4 Juin : Repas Solidaire à Asson ( Soutien des jeunes vers Compostelle) 

Rassemblement à Piétat le Jour de l’Ascension 
 

 Eucharistie à 10h30... Pot de l’Amitié... Pique Nique (ne l’oubliez 
pas !)... et partage de la réflexion menée dans nos différents groupes sur le 
Prêtre, à l’occasion de l’Année Sacerdotale. 

Même ceux qui n’ont pas réfléchi en groupe sont invités ! 

Samedi 1er Mai 18h PARDIES 

Dimanche 2 Mai 
Equipe 4 

10h30 
 

10h30 

NAY 
 

MIREPEIX  = Fête locale 

   

Samedi 8 Mai 18h SAINT ABIT 

Dimanche 9 Mai 
 

Equipe 5 

10h 
 

10h30 
 

17H 

HAUT de BOSDARROS 
 

NAY 
 

NOTRE DAME de PIETAT 

   

Samedi 15 Mai 18h BALIROS 

Dimanche 16 Mai 
Equipe 6 

10h30 
 

17h 

NAY 
 

NOTRE DAME DE PIETAT 

   

PENTECOTE 
Samedi 22 Mai 

 

18h 
 

ARROS 

Dimanche 23 Mai 
Equipe 1 

10h30 
 

17h 

NAY 
 

NOTRE DAME DE PIETAT 

   

Samedi 29 Mai 18h NAY  (Confirmation des jeunes du Doyenné) 

TRINITE 
Dimanche 30 Mai 

10h30 
 

17h 

NOTRE DAME DE PIETAT (1ere Communion) 
 

NOTRE DAME DE PIETAT 

   

Samedi 5 Juin 18h BOURDETTES 

Dimanche 9 Mai 
 

Equipe 2 

10h30 
 

17H 

NAY 
 

NOTRE DAME de PIETAT 

ASCENSION   

Mercredi 12 Mai 18h NAY 

Jeudi 13 Mai 10h30 
 

17h 

NOTRE DAME DE PIETAT 
 

NOTRE DAME DE PIETAT 
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Horaires des MESSES  :   Mai /Juin 2010 

  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 


