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 Comment prolonger ce que nous avons vé-
cu à Pâques ?  
 L’Eglise de France et de nombreux chrétiens 
de chez nous ont été marqués par Ecclésia 2007. 
En paroisse et dans le doyenné plusieurs d’entre 
nous se sont mis en route pour réfléchir à la manière 
de « servir ensemble la Parole de Dieu ».  
 Découvrons quelques aspects de ce qui a été 
vécu à Lourdes en Octobre dernier, à travers ces 
quelques lignes qui peuvent nous aider à avancer dans notre vie 
de Foi.       Jacques de Balincourt 
 

Invités à prendre place dans le peuple en marche  
derrière le Christ, Verbe de Dieu 

 

 « Entrer dans l’expérience chrétienne fait parcourir tout un 
itinéraire. C’est lentement et progressivement que prend chair dans 
une existence le dynamisme que l’Eglise reçoit de Pâques. Sur 
ce chemin se produisent des avancés et des reculs, des arrêts et 
des recommencements, des traversées du désert et des pas en 
avant. La catéchèse se présente ainsi comme un processus, un 
itinéraire, une marche à la suite du Christ de l’Evangile, dans 
l‘Esprit, vers le Père .. »  
Les Evêques de France : Texte national pour l’orientation de la catéchèse.  
 

 Le chemin de foi s’inscrit dans toute la durée d’une vie 
d’homme et de femme, comme l’expriment symboliquement toutes 
les actions liturgiques qui nous font « marcher derrière le Christ 
mort et ressuscité ». Et voilà que retentit l’invitation à prendre place 
dans le peuple de tous ceux qui se laissent entraîner dans la prière 
des fils et filles de Dieu : le Notre Père. Il est à lui seul une « syn-
thèse de tout l’Evangile» (Catéchisme de l’Eglise catholique n°2761) 

suite page 4  → 

Bibliothèque de la Paroisse 
Samedi 26 Avril de 11h à 11h30 au presbytère de Nay. Présentation du livre :   

Essai sur la civilisation libérale de Jean-Claude Michéa 
Le libéralisme économique et politique est l’idéologie moderne par excellence. Il 
tient pour acquit que le mobile de l’action des individus est la poursuite de ses inté-
rêts et qu’il n’y a d’autre solution que de croire à une harmonisation des intérêts par 
les mécanismes impersonnels du Marché et du Droit, en dehors de toute considéra-
tion morale, de toute référence à une Loi symbolique. Or cette vision de l’homme, 
dite réaliste est tronquée et irréelle. 

Quelques rendez-vous du Mois de Mars 
 

►  Lundi 7 avril à 20h30 à Nay : Rencontre du Groupe Biblique 
►  Mardi 8 avril à 20h30 à Nay : Rencontre de l’ACAT à 17h30 à Saint Joseph 
►  Mercredi 9 avril à 9h30 à Nay : Fête du Pardon pour les enfants (CM1 et CM2) 
►  Jeudi 10 avril à 18h à Nay : Rencontre du Groupe Lien Vie et Foi 
►  Vendredi 11 avril à 18h30 à Arros : Rencontre des jeunes du Doyenné 
►  Jeudi 24 avril à 20h30 à Arros : Rencontre du Conseil Pastoral de Paroisse 
►  Lundi 28 avril à 14h30 à Nay : Rencontre du MCR. 

 « Tous sont en marche derrière quelqu’un. Il n’y en a pas qui mar-
chent et d’autres qui ne marchent pas. Tous font en participant à l’expé-
rience de la mise en route et du chemin. Cela a une première consé-
quence : l’initiateur n’est ni le catéchiste, ni le président d’une célébration. 
L’initiateur c’est le Christ. 
 Marcher derrière le Christ est un processus que chacun vit à son 
rythme. C’est une marche communautaire que l’on vit les uns avec les au-
tres, mais dans la diversité de chacune de nos existences. Il s’agit bien 
d’une marche, d’un chemin, d’un processus, et cette marche même struc-
ture la vie de foi. La foi n’apparaît pas comme une réalité acquise, un en-soi 
préalable qui précèderait le vivre chrétien. Elle est ce qui se réalise lorsque, 
ensemble, des hommes et des femmes se lèvent pour suivre Jésus 
Christ. C’est dans l’action même de suivre que s’exprime la foi, que s’écrit 
la foi » (Père Louis-Marie Renier  )  

Notre Dame de Piétat 
Appel à de nombreux volontaires pour le grand nettoyage de la 
chapelle le JEUDI 17 AVRIL à 14h30 (amener son matériel : seau, pelle, 
serpillères… ) 
 

► Jeudi 1er Mai = Pèlerinage de l’Ascension  Messes à 10h45 et à 17h 
 

► Du Vendredi 2 au Dimanche 4 = Pèlerinage des Gens du Voyage  
 

► A partir du 11 Mai : Messe à Piétat tous les dimanches à 17h 



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 
   

Samedi 19 Avril 18h  ARROS 

Dimanche 20 Avril 
 

Equipe 1 
9h30 

 

10h30 
PARDIES 
 

NAY 
   

Samedi 26 Avril 18h SAINT ABIT 

Dimanche 27 Avril 
 

Equipe 2 
9h30 

 

10h30 
BOURDETTES 
 

NAY 
   

ASCENSION 
Mercredi 30 Avril 

 
18h 

 
NAY 

Pèlerinage à Piétat 
Jeudi 1er Mai 
 

Equipe 3 + Volontaires 

 
10h45 

 

17h 

 
Chapelle de Piétat 
 

Chapelle de Piétat 
   

Samedi 3 Mai 18h NAY 

Dimanche 4 Mai 
 

Equipe 4 
10h30 MIREPEIX -  Fête locale 

   

Samedi 10 Mai 18h BALIROS 

Dimanche 11 Mai 
 
 

Equipe 2 

9h30 
 

10h30 
 

17H 

ARROS 
 

NAY 
 

Notre Dame de Piétat 
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Horaires des MESSES  :   Avril/Mai  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 

Quelques Informations 
 

► Fête du Pardon   
 Les enfants du CM1 se préparant à la 1ère Communion vont accomplir 
leur première démarche du pardon sacramentel. Ils ont découvert que Jésus 
est venu pour le pardon des péchés. Mercredi 9 Avril ils feront l’expérience 
du Pardon donné dans le Sacrement de la Réconciliation.  
 

► Fête de la  Confirmation 
 Samedi 12 Avril à 18h en l’Eglise de Nay, 40 jeunes des aumôneries 
des collèges public et privés de la Plaine de Nay recevront le Sacrement de 
Confirmation des mains de Mgr Sarrabère. C’est un événement  qui 
concerne tous les Chrétiens du Doyenné. 
 

► Journée Mondiale des Vocations 
 Le 4ème dimanche de Pâques (13 Avril), appelé le dimanche du Bon 
Pasteur est traditionnellement la Journée Mondiale de prière pour les Voca-
tions. Nous aurons à cœur de prier et de participer à cette Journée.  
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