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Temps d’été …  Temps de découvertes… (2) 

 Dans mon billet du mois de juillet, en parlant des églises et 
lieux de pèlerinage, je disais : « Si vous êtes admiratifs pour une 
sculpture, une statue, ou un vitrail, soyez aussi admiratifs pour une 
belle affiche de présentation de la vie paroissiale, pour des bouquets 
de fleurs, pour ces personnes qui heure après heure sont au service 
de Dieu et de leurs frères. Que l’été soit pour tous un temps de dé-
couvertes ! » 
 En ce mois d’Août, je voudrais attirer l’attention sur la présence 
de Marie que nous fêtons plus particulièrement le 15 Août. Elles sont 
nombreuses les chapelles, églises, cathédrales et  basiliques qui lui 
sont consacrées ! Comme ils sont nombreux aussi les hommes et 
femmes qui, au cœur de l’été, viennent la prier en cette fête de 
l’Assomption ! 
 C’est, pour tous ceux qui croient au Christ, la fête de 
l’Espérance d’une vie dans la gloire, c’est la réalisation de la 
promesse de Jésus : « Quand je serai allé vous préparer une place, 
je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez 
aussi. » Nous savons que ce sera avec tout notre être et nous 
retrouverons un corps glorieux, mais ce sera à la fin des temps.  
 Dieu a voulu que la mère de son fils, que celui-ci nous a donné 
comme mère au pied de la croix, soit associé à la même gloire. C’est 
comme une récompense pour celle qui reste pour nous un modèle 
de Foi, d’Epérance et de Charité.  
 Alors, lorsque vous participerez à la célébration  du 15 Août, là 
où vous serez, rappelez-vous ce message d’Espérance que nous 
sommes appelés à vivre. Marie nous entraîne vers son Fils et nous 
permet d’entrevoir la Gloire du Dieu Vivant. La première en chemin, 
Marie tu nous entraînes, à risquer notre Oui aux imprévus de 
Dieu… 

Que de découvertes avons-nous encore à faire avec Marie ! 
 Jacques de Balincourt 

Les travaux dans la Paroisse 
Presbytère d’Arros  -   Ca y est, c’est parti ! Le toit de l’ancienne école 
est en train d’être refait.(la moitié de la couverture à l’heure actuelle). 
Vers la fin du mois ce sera la dépose de la couverture du foyer 
(désamiantage) et la maconnerie. L’équipe de bénévoles de la paroisse 
a défait le sol en bois de la salle de réunion et se prépare à couler la 
dalle en ciment.  
N’oubliez pas de vous faire connaître auprès de l’Abbé Puts si vous 
voulez donner un peu de votre temps pour travailler !   

Maison d’Accueil de Piétat  -  L’appel pour peindre les menuiseries a 
été un peu entendu, mais, comme on disait autrefois sur le carnet de 
notes de l’école : « peut mieux faire » ! 
Pour voir ce que vous pouvez faire, mettez-vous en relation avec Louis 
Arrésséguet à Pardies. 

Pèlerinage du 15 Août 
 Depuis des temps très anciens, le 15 Août, fête de l’Assomption, est jour de 
pèlerinage à Notre Dame de Piétat. Tous les ans, depuis 1996, nous cherchons à 
fêter Marie comme la « Patronne » de notre Paroisse de Piétat l’Arribère Nay. 
Cette année nous voulons essayer de faire vivre à tous ceux qui viendront cette 
dimension de Pèlerinage. Comment ? En faisant une marche-réflexion autour des 
3 vertus théologales : la Foi  - l’Espérance  - la Charité. 
 Marie nous accompagne dans notre marche pénitentielle 
10h15 = Rassemblement au pied de la Croix du Calvaire. 
Marie modèle de Foi : Marche silencieuse jusqu’à la chapelle et arrêt 
Marie modèle d’Espérance : marche silencieuse autour de la chapelle et arrêt 
Marie modèle de charité. : marche silencieuse jusqu’au parvis de la chapelle et 
nouvel arrêt sur le parvis pour accueillir le pardon de Dieu.  
 Marie nous accompagne dans notre marche eucharistique 
11h = D’un cœur purifié nous entrons dans la chapelle en chantant et louant 
Dieu avec Marie qui la première en chemin nous entraîne vers son Fils. La célé-
bration de l’Eucharistie nous fait vivre la Gloire de Dieu à laquelle Marie parti-
cipe totalement et pleinement. 
 

12h = Verre de l’Amitié suivi du pique-nique que chacun aura emporté 
14h30 = Rencontre avec les sœurs de l’Immaculée qui sont à Madagascar. Dis-
cussion sur leur mission et la vie de l’Eglise à Madagascar 
15h45 = Temps de prière pour clôturer cette journée de Pèlerinage. 
 La dernière messe de la journée aura lieu à 17h 

Que nous puissions faire de cette Fête de Marie  
un véritable temps de ressourcement 



Quelques rendez-vous du Mois 
 

►  Prière Mensuelle :  
      Vendredi 7 Septembre à la Chapelle de la Maison Saint Joseph à 14h30 
 
► Préparation de la Fête de l’Amitié : Jeudi 6 Septembre à 20h30 à Nay 
 
► Préparation au Baptême : Jeudi 13 Septembre à 20h30 à Nay 

Samedi  4 Août 18h BALIROS 

Dimanche 5 Août 10h30 NAY 

 11h HAUT de BOSDARROS - Fête locale 

Equipe 4 17h ND de PIETAT 
   

Samedi 11 Août 18h MIREPEIX 

Dimanche 12 Août 10h30 NAY 

 11h BOURDETTES - Fête locale 

Equipe 5 17h ND de PIETAT 
   

Fête de L’ASSOMPTION 
Mardi 14 Août 18h NAY 

Mercredi 15 Août 10h15  Notre Dame de Piétat 

Equipe de Volontaires 17h Notre Dame de Piétat 
   

Samedi  18 Août 18h ARROS 

Dimanche 19 Août 10h30 NAY 

Equipe 6 17h ND de PIETAT 
   

Samedi  25 Août 18h SAINT ABIT 

Dimanche 26 Août 10h30 NAY  -  Fête locale 

 11h PARDIES - Noces d’Or 

Equipe 1 17h ND de PIETAT 
   

Samedi 1er Septembre 18h HAUT de BOSDARROS 

Dimanche 2 Septembre 10h30 NAY 

Equipe 2 17h ND de PIETAT 
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Horaires des MESSES  :    Août/Septembre 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 

HORAIRES DE MESSES POUR L’ASSOMPTION 
 

Mardi 14 Août : Messe anticipée à 18h à Nay 
 

Mercredi 15 Août  :  Pèlerinage à Piétat 
 

Procession pénitentielle à partir de 10h15, suivie de la Messe  
14h30 : Rencontre et discussion avec les Religieuses de 
  l’Immaculée qui sont à Madagascar. 
15h45 : Célébration Mariale 
17h : Dernière Messe de l’Assomption. 


