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 Les Journées Chrétiennes de la Communication... 
 

 Elles ont pour but de nous aider à mieux faire connaître les 
moyens de communication de l’Eglise (paroisses, doyennés, 
diocèses, mouvements et services) et de nous faire réfléchir à 
ce qu’est l’Information. Nous vivons dans une société de surin-
formation, pourtant toute information est partielle. Elle ne dit pas 
tout. Elle rend compte de la réalité à travers la sensibilité d’une 
personne ou d’un groupe. Il est donc nécessaire d’exercer un 
discernement, de compléter et de vérifier le message qui est dé-
livré. 
 Le thème de cette année nous invite à être actifs : Com-
muniquer c’est l’affaire de tous … Il est donc de notre respon-
sabilité que le message de l’Evangile et de l’Eglise soit annoncé 
à tous les hommes qui nous entourent. 
 La Commission « Communication » du Doyenné, pour la 
4ème année consécutive, nous fait part de ce qui se fait dans 
notre doyenné et donne quelques pistes de réflexion pour dis-
cerner, analyser et compatir ou résister à toutes les informations 
que nous recevons quotidiennement. Ce feuillet nous donne 
aussi quelques informations sur les médias des paroisses et du 
doyenné, ainsi que sur la rencontre de tous les Conseils Pasto-
raux du Doyenné. Mais la commission nous invite aussi à don-
ner notre point de vue en remplissant le questionnaire très sim-
ple qui est joint. N’ayez pas peur de le remplir et de le retourner 
pour que nous puissions améliorer encore ces « outils d’évangé-
lisation »  Cette prise de parole ( ! !)  par écrit signifiera que  
« communiquer c’est notre affaire à tous » 
   

 Jacques de Balincourt 

 

Quelques rendez-vous du Mois 
► Rencontre de l’ACAT : Mardi 13 Février à 17h30 à St Joseph 
► Rencontre du groupe Biblique : Mardi 6 Février à 20h30 
►  Prière Mensuelle aux intentions de la Paroisse : Vendredi 9 Février à 
14h30 à Saint Abit (Exceptionnellement  le 2ème Vendredi du Mois)  

  Dimanche 25 Février  de 9h30 à 10h45 à Nay  :  
4ème matinée de Réflexion sur le Symbole de Nicée  

Enseignement   -  Réflexion en petits groupes  -   Mise en commun et débat 
-   A 11h : participation à la Messe à l’Eglise  

Projet « moto pour Madagascar » 
 

 Afin de n’oublier personne Sr Marie-Josèphe remercie chaleureusement tous 
ceux et celles qui ont participé à ce projet. Participation qui s’élève à  2100 euros. « Ce 
que vous faites c’est soutenir et participer à l’évangélisation à Madagascar surtout là au 
fond de la brousse » écrivait le 2 janvier la Supérieure d’Antsirabe.  Ci-dessous les re-
merciements du Père Parfait lui-même dans un mail du 3 janvier. 
 

       Ce  03  Janvier 2007  
  Monsieur l’Abbé de la  Paroisse  de Nay et ses fidèles !    
 Que le Christ Sauveur de l’humanité vous comble de Paix et de Joie, grâce à la 
nativité du Christ et du nouvel an.  
 Nous tenons à vous remercier pour votre collaboration fructueuse en tenant 
compte de notre demande d’aide pour le moyen de locomotion qui est indispensable 
pour la mission en brousse, en donnant des sommes importantes de la part des fidèles 
de votre paroisse.  
 Merci aussi pour toutes les démarches et l’animation faites avec sœur Marie Jo-
sèphe. ... Nous remercions vivement  tous les fidèles… Nous n’avons pas assez de 
mots pour vous dire notre reconnaissance...  
 Peut être un jour, certains d’entre vous ont le désir où le rêve de visiter Mada-
gascar, nous  sommes heureux de vous inviter à venir visiter notre district avec ses 
collines, ses montagnes et ses paysages magnifiques...   
 Tous mes sentiments dévoués  
 Père Parfait  RAFANOMEZANTSOA  
District Manalalondo Diocèse Antsirabe B.P. 100       110 Madagascar  

► Vœux définitifs à la Communauté des Béatitudes 
Sœur Gabriela se consacrera définitivement pour le Royaume des Cieux par 
les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance le Samedi 17 Février 2007 à 
11h dans la chapelle de la Communauté (monastère Saint Dominique) à Nay. 
Vous êtes invités à participer à l’Eucharistie ou à vous unir par la prière. 



Samedi 3 Février 18h MIREPEIX 

Dimanche 4 Février 9h30 HAUT DE BOSDARROS 

Equipe 4 11h NAY 

   

Samedi 10 Février 18h ARROS 

Dimanche 11 Février 9h30 PARDIES 

Equipe 5 11h NAY 

   

Samedi 17 Février 18h SAINT ABIT 

Dimanche 18 Février 10h30 NAY  - MESSE des FAMILLES 

Equipe 6   

   

Samedi 24 Février 18h BOURDETTES 

Dimanche 25 Février 9h30 MIREPEIX 

Equipe 1 11h NAY 

   

Samedi 3 Mars 18h PARDIES 

Dimanche 4 Mars 9h30 HAUT DE BOSDARROS 

Equipe 2 11h NAY 

   

Samedi 10 Mars 18h ARROS 

Dimanche 11 Mars 9h45 NAY  -   DIMANCHE AUTREMENT 

Equipe 3   

PAROISSE PIÉTAT L’ARRIBÈRE NAY 
Horaires des MESSES  :   Février/Mars  2007 

  EQUIPES DE LITURGIE   

Le Lundi  
à 19h 

2 Lucienne PENINOU  -  Jeannette ARRESSEGUET 
Hélène LABERNADIE  -  Danielle BERNADAUX - Jean Marc  
GRANGE - Michèle NOUGUE  

Le Mardi  
à 9h30  

3 Christiane BELARD  -  Simone MONAT - Marcelle PETROIX  -  
Irène POEYDEBAT - Maurice TRIEP - CAPDEVILLE 

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   

Le Lundi  
à 20h30  

1 Denis LEPELTIER  -  Joseph MOUNET 
Josette MOUREOU  -  Marie Christine LARBAIGT 

Le Lundi  
à 17h30  

6 Rosine LAROCHE - Christine ETCHEBERRY - Dany BOURROUILH  
- Marie Jeanne ENARD 

Suite des rencontres des personnes actives dans les missions de la Pa-
roisse : « Annoncer  -  Célébrer  -  Servir  -  Communiquer »  

 

2ème rencontre Jeudi 15 Février à 20h30 au Presbytère de Nay : 
Annoncer  

 

Sont concernés tous ceux qui sont investis dans  cette réalité : Catéchèse, 
Groupe Biblique,  Lien Vie et Foi, Préparation au Baptême et au Mariage, 
Bibliothèque… etc...  Ordre du jour de cette soirée : 

Chacun se présente pour dire ce qu’il fait.  
Petit exposé sur « Annoncer ». 
Partage autour de la question : Comment améliorer dans notre Pa-
roisse la fonction « Annoncer » ? 
 

AUTRES RENCONTRES 
Le 15 Mars : Servir (Services , Mouvements, Accueil, Matériel…) 
Le 26 Avril : Communiquer ( Carillon, Fabrication et distribution...) 

Mercredi 21 Février : Entrée en Carême 
Célébration des Cendres et de l’Eucharistie à 18h à l’Eglise de Nay 


