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 Lettre du Conseil Pastoral à la Communauté Paroissiale 
 

 Les 9 et 16 mars, nous allons voter pour les élections munici-
pales et cantonales. Le Conseil Pastoral de Paroisse invite tous les 
citoyens à participer de manière active à ces élections.  
 

 Ceux qui se présentent à nos suffrages le feront pour qu’en 
notre nom, ils puissent prendre la responsabilité de faire vivre et 
développer notre commune, pour nous et nos enfants. 
 La première de nos responsabilités, en tant qu’électeur, c’est 
bien entendu d’aller voter. Remercions tous ceux qui s’engagent 
ainsi pour assurer un choix démocratique, parce que cette démar-
che leur demandera du travail et leur prendra  du temps. 
 

 Pour voter, chacun a ses propres convictions, mais elles ga-
gnent à être éclairées par l’information, la réflexion et l’échange. 
 Au delà des intérêts particuliers, individuels ou collectifs, le 
service du bien commun vise à faire progresser la société. Il doit 
être l’objet d’une recherche inlassable de ce qui sert au plus grand 
nombre, de ce qui permet d’améliorer la condition des plus dému-
nis et des plus faibles. Il se doit de prendre en compte non seule-
ment l’intérêt des générations actuelles, mais également, dans la 
perspective d’un développement durable, celui des générations 
futures. 
  

 La démocratie est une réalité fragile et reste toujours inache-
vée, elle est à renforcer à chaque élection : voter, c’est participer à 
l’amélioration de la vie ensemble. Nous aurons à cœur de soutenir 
et de respecter ceux qui auront été élus, même si nous ne les 
avons pas choisis. De même, que la campagne se déroule dans le 
respect de chacun et la tolérance envers tous ! 
 

 Travailler au bonheur d’une collectivité, c’est une véritable 
mission qui nécessite la participation de tous les citoyens ! 
 

le Conseil Pastoral de Paroisse 
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Mars 2008… un mois très chargé !  

 

 Dans quelques jours, les citoyens de notre pays vont choisir 
les personnes qui vont administrer leur commune pendant 6 ans et 
pour la moitié d’entre eux ce sera aussi le choix de leur délégué à 
l’Assemblée Départementale (Conseil Général). Le Conseil Pasto-
ral de la Paroisse a écrit une lettre à la communauté paroissiale 
pour favoriser une participation active de tous, et appeler au res-
pect et à la tolérance. Les médias nationaux et locaux se font l’é-
cho de ce qui se passe sur le terrain. 
 
 Mais ce mois de Mars est pour les chrétiens le temps Fort 
de l’Année avec la Semaine Sainte et la Fête de Pâques. 
 

Jeudi Saint : Institution de l’Eucharistie et du Sacerdoce : « Faites 
cela en mémoire de moi... » Commandement de l’Amour et du 
Service par le geste du lavement des pieds : « C’est un exemple 
que je vous donne afin que vous fassiez vous aussi comme 
j’ai fait pour vous... » 
 

Vendredi Saint : Le Christ, par sa mort sur la Croix, se donne en-
tièrement, signe de l’Amour pour nous et de la confiance en son 
Père : « Tout est accompli. » 
 

Samedi Saint : Le doute provoqué par la mort de Jésus se trans-
forme en une formidable nouvelle  « Pourquoi cherchez-vous le 
vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. »  
 

Jour de Pâques : Devant le tombeau vide, plus de doute possible ! 
Tout s’éclaire, tour recommence : « Il vit et il crut. » 
 

Nous participerons d’une manière active à cette grande Se-
maine où se vit la Foi de l’Eglise, en particulier par les Sacrements 
de l’Initiation Chrétienne que vont recevoir une vingtaine de caté-
chumènes de notre Diocèse dont deux du Doyenné. 

Jacques de Balincourt 

Bibliothèque de la Paroisse 
 Samedi 15 Mars de 11h à 11h30 au presbytère de Nay. Présenta-
tion du livre : "Oscar et la dame rose" d'Eric-Emmanuel Schmitt. 
 Oscar a 10 ans et vit ses derniers jours à l'hôpital pour enfants. Mamie Rose 
vient lui rendre visite et tous les deux tissent des liens très forts.  
Chaque jour, Oscar écrit une lettre à Dieu au sujet de sa vie à l'hôpital.  
Malgré la situation, c'est drôle, poétique, réconfortant et émouvant ! 

Quelques rendez-vous du Mois de Mars 
 

► Vendredi 7 mars : Prière Mensuelle à 14h30  à l’Eglise de Mirepeix 
►  Lundi 10 mars : Soirée partenaire CCFD 
►  Jeudi 13 mars : Rencontre du Conseil Pastoral de Paroisse 
►  Samedi 29 mars : Rassemblement des Kilomètres Soleil à Lourdes 
►  Lundi 7 avril à 20h30 à Nay : Rencontre du Groupe Biblique 

Préparation de la Semaine Sainte 
Il reste 3 jours à préparer ! 
Jeudi 6 Mars à 14h30 : Rameaux 
Vendredi 7 Mars à 20h30 : Veillée Pascale 
Jeudi 13 Mars à 14h30 : Jour de Pâques 

Préparation  
au Baptême   

Jeudi 27 Mars à 20h30 
au Presbytère de Nay 

Ecclésia 2007 : "Ensemble, servir la Parole de Dieu" 
 Nous étions plus de 80 de tout le Doyenné le jeudi 21 février à 
Beuste pour prendre connaissance du Congrès Ecclésia 2007 et pour une 
réflexion sur la PAROLE de DIEU (Lecture Sainte de la parole de Dieu).  
Il s’agit maintenant de réfléchir à la manière dont nous "servons la Parole 
de Dieu" dans la vie habituelle de l’Eglise : sur les lieux de vie  -  à tous 
les âges de la vie  -  durant les temps forts de l’année  -  face aux 
demandes sacramentelles, et de proposer des améliorations pour cette 
mission. 
 Chaque participant à la soirée a reçu le questionnaire et un texte de 
notre Evêque, pour y répondre avec son groupe habituel (équipe liturgique, 
catéchistes, groupe de chants, SEM, MCR, Equipes du Rosaire… etc…) 
Organisez-vous pour cette réflexion (des feuilles sont à votre disposition) 
Pour ceux qui ne pourraient pas se retrouver avant la fin du mois, trois 
temps de réflexion sont prévus le dernier W-E de mars : 
 Samedi 29 Mars à Bourdettes à 17h (avant la messe de 18h) 
 Dimanche 30 Mars à Nay à 9h30 (avant la messe de 10h30) 
 Dimanche 30 Mars à Pardies (après la messe de 9h30) 

Cherchons ensemble à servir la Parole de Dieu 



Célébrations Pénitentielles 
(Absolution Collective) 

Vendredi 14 Mars à 20h30 à Arros 
Samedi 22 Mars à 16h à Nay 

Confessions Individuelles 
Samedi 15 = de 10h à 11h30 à Nay 
Mardi 18 = de 9h30 à 11h à Nay 
Samedi 22 = de 14h30 à 16h à Nay 

Samedi 1er Mars 18h  BOURDETTES 

Dimanche 2 Mars 
 

Equipe 2 

9h30 
 

10h30 

HAUT de BOSDARROS 
 

NAY 
   

Samedi 8 Mars 18h ARROS 

Dimanche 9 Mars 
 

Equipe 3 

9h30 
 

10h30 

MIREPEIX 
 

NAY 
   

RAMEAUX  Bénédiction des Rameaux  
et Messe 

Samedi 15 Mars 18h 
 

18h 
SAINT ABIT 
 

BALIROS 

Dimanche 16 Mars 10h 
 

10h30 
 

10h30 

HAUT de BOSDARROS 
 

NAY 
 

Maison Saint Joseph 
   

JEUDI SAINT = 20 mars 
 

Célébration de la Cène 
 

17h 
 

18h30 

 
Maison Saint Joseph 
 

NAY 

VENDREDI SAINT = 21 Mars 
 

Chemin de Croix 
 
 

Célébration de la Passion 

 
 

15h 
 
 
 

18h30 

 
Dans toutes les églises et 
à la Maison Saint Joseph 
 

NAY 

SAMEDI SAINT = 22 Mars 
 

Veillée Pascale 
 
 

20h30 

 
 
 
 

NAY 

Dimanche DE PÂQUES 
 

Messe de la Résurrection 

 
10h30 

 

10H30 
 

10h30 

 
ARROS 
 

MIREPEIX 
 

Maison Saint Joseph 

PAROISSE PIÉTAT L’ARRIBÈRE NAY 
Horaires des MESSES  :   Mars/Avril  2008 

  EQUIPES DE LITURGIE   

Le Lundi  
à 20h30  

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

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 17h30  

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

Samedi 29 Mars 18h  BOURDETTES 

Dimanche 30 Mars 
 

Equipe 4 
9h30 

 

10h30 
PARDIES 
 

NAY 
   

Samedi 5 Avril 18h  HAUT de BOSDARROS 

Dimanche 6 Avril 
 

Equipe 5 

9h30 
 

10h30 

SAINT ABIT 
 

NAY 
   

Samedi 12 Avril 18h NAY  - Confirmation 

Dimanche 13 Avril 
 

Equipe 6 

9h30 
 

10h30 

BALIROS 
 

MIREPEIX 


