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Père Béhocaray (à Bétharram) Tél.  05 59 71 99 72  ou  06 18 51 86 76  

 Temps d’épreuves... et Espérance …  
 

 Nous avons à faire face ces jours-ci à un autre type de souf-
frances et d’épreuves que celles dont je parlais dans la dernière 
Feuille Mensuelle : les inondations de la semaine dernière. 
 Je pense en premier à Danièle Lamounette qui n’a pas survé-
cu à la montée des eaux dans sa maison, et à ces personnes qui ont 
dû être hospitalisées.  
 Les dégâts matériels sont très importants pour de nombreuses 
familles qui sont véritablement sinistrées. Si nous pensons à notre 
Paroisse, en particulier les communes d’Arros, Saint Abit, Pardies-
Piétat et Baliros, portons également notre regard sur le Doyenné (en 
particulier Bruges) et la vallée d’Ossau (en particulier Rébénacq). 
Mais les hommes sont aussi touchés dans leur moral et si certains 
ont du courage, d’autres ont plus de mal à faire face. Ce qui semble 
très important de souligner, c’est la solidarité qui s’est manifestée 
entre voisins et même par des personnes venues de plus loin pour 
apporter aide et soutien à des familles qu’elles ne connaissaient pas. 
C’est cela la solidarité ! 
 Soulignons le nombre impressionnant de personnes venues 
travailler dans l’Eglise de Saint Abit dès le Samedi après-midi. Après 
l’évacuation de l’eau (80cm à 1mètre - le petit orgue flottait dans l’é-
glise !) il fallait évacuer la boue, nettoyer les bancs, les ornements, 
etc... Cela s’est prolongé le dimanche et le lundi. Enfants, jeunes 
adultes, pratiquants ou pas, tous avaient à cœur de participer au net-
toyage de leur église, lieu symbolique de la vie d’une communauté 
où Dieu rassemble ses enfants. Eglise de pierres ou Eglise de per-
sonnes vivantes, elle a su se rassembler face à l’épreuve.  
 Si Dieu était absent dans les conditions climatiques, il était et il 
reste bien présent dans la solidarité vécue par tous et dans le cou-
rage de ceux qui sont touchés.  
Au-delà de l’épreuve, Jésus Christ est bien vivant  et ressuscité. 

 Jacques de Balincourt 

  Dimanche 10 Juin  de 9h30 à 10h45 à Nay  :  
6ème matinée de Réflexion sur le Symbole de Nicée 

« Je crois en l’Eglise... et à la Vie éternelle » 
 

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

Remerciements 
 En mon nom personnel, et au nom de ma famille, je voudrais re-
mercier chaleureusement tous ceux d’entre vous qui m’ont apporté 
amitié et prière à l’occasion du décès de ma mère. Ma famille a été 
très touchée de votre participation nombreuse et priante à la célé-
bration de ses obsèques. 
 Elle fut pour beaucoup, en et hors famille, un témoin vivant de 
l’Amour de Dieu. Elle nous invite elle-même à l’Action de Grâce :  
« Il faut, je crois, vraiment remercier Dieu, qui m’a accompagnée toute 
ma vie, sans que je n’y sois pour rien. Je n’ai jamais été tentée de mettre 
Dieu en doute ; je ne l’ai jamais considéré comme un principe, mais comme 
un vivant, toujours présent, qui nous connaît, s’intéresse à nous et nous 
aime… »        

Ecrit de sa main à Pâques 2002 

Quelques rendez-vous du Mois 
 

►  Lundi 4 Juin : Rencontre pour organiser les permanences pour l’Ac-
cueil dans l’Eglise de Nay durant l’été.  Il serait très intéressant que de 
nouvelles personnes rejoignent le petit groupe qui assurait ce service l’an 
dernier. 
 

►  Dimanche 17 Juin : Fabienne Brosselin et Julien Garcia seront accueillis 
dans l’Eglise pour leur entrée officielle en Catéchuménat. Depuis deux ans 
ils cheminent vers le Baptême  avec un groupe d’accompagnement qui les 
aide à approfondir leur foi et leur demande d’entrée dans l’Eglise. 
Accompagnons-les de notre prière.  
 

► Préparation au Baptême : Jeudi 21 Juin à 20h30 à Nay 
 

►  Prière Mensuelle  : Vendredi 6 Juillet à Nay à 14h30. 
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Samedi 2 Juin 18h NAY 

Dimanche 3 Juin 10h30 ND de PIETAT 

Equipe de Volontaires 17h ND de PIETAT 
   

Samedi 9 Juin 18h MIREPEIX 

Dimanche 10 Juin 9h30 BALIROS 

 11h NAY 

Equipe 2 17h ND de PIETAT 
   

Samedi 16 Juin ���� ����	
��
��

Dimanche 17 Juin 9h30 PARDIES 

 11h NAY 

Equipe 3 17h ND de PIETAT 
   

Samedi 23 Juin 18h HAUT de BOSDARROS 

Dimanche 24 Juin 11h SAINT ABIT - Fête locale 

 11h NAY 

Equipe 4 17h ND de PIETAT 
   

Samedi  30 Juin 18h BALIROS 

Dimanche 1er Juillet 10h30 NAY 

 11h ARROS  - Fête locale 

Equipe 5 17h ND de PIETAT 
   

Samedi 7 Juillet 18h MIREPEIX 

Dimanche 8 Juillet 10h30 NAY 

Equipe 6 17h ND de PIETAT 

PAROISSE PIÉTAT L’ARRIBÈRE NAYPAROISSE PIÉTAT L’ARRIBÈRE NAYPAROISSE PIÉTAT L’ARRIBÈRE NAYPAROISSE PIÉTAT L’ARRIBÈRE NAY 
Horaires des MESSES  :   Mai /Juin 2007 

  EQUIPES DE LITURGIE   

Le Lundi  
à 19h 

2 Danielle BERNADAUX - Lucienne PENINOU  - Catherine BAYLET 
Brigitte LECLERC - Jeannette ARRESSEGUET - J. Marc GRANGE 

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 - Sœur Marie Suzanne  

Le Lundi  
à 20h30  

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

Le Lundi  
à 17h30  

6 Rosine LAROCHE - Dany BOURROUILH - Christine ETCHEBERRY - 
Marie Jeanne ENARD  - Barbara BAUER  -  Sœur Marie-Daniel 

 
 

 
 

CHANGEMENT DES HORAIRES DE MESSES 
DURANT LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT, 

LE DIMANCHE MATIN 
 

La messe de 9h30 est supprimée durant ces deux mois.  
La messe à Nay aura lieu à 10h30. 

 

Pour les Fêtes de village une seconde messe sera célébrée,  
suivant les demandes à 10h30 ou 11h. 

 

Le Samedi Soir, la messe aura lieu comme d’habitude à 18h  
à tour de rôle dans chaque église de la Paroisse. 

 

Rappelons que la messe a lieu tous les dimanches à 17h à Piétat. 


