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Que partageons-nous en Conseil Pastoral ? 

 

  En Conseil Pastoral, que ce soit de Paroisse ou de Doyenné, lors 
de chaque rencontre, nous faisons un tour de table où chacun s’exprime 
sur les événements qui l’ont marqué depuis la dernière rencontre.   
 Le problème de la crise alimentaire mondiale, les émeutes de la 
faim dans certains pays pauvres, un reportage sur les rives du lac Victoria 
en Tanzanie, tels sont des points qui ont été soulignés dans une ren-
contre récente. D’autres ont souligné que dans le quotidien, ici, on sent 
des gens qui ne sont pas bien, qui sont inquiets par rapport à l’avenir, et 
sont pris dans une course permanente entre le travail, la famille, les en-
fants, la vie... 
 Devant ces situations, nous sommes peut-être désorientés ! Cer-
tains se demandent même, si on ne ferait pas mieux de s’occuper de nos 
« affaires d’Eglise »  
  Le Concile Vatican II, dans la « Constitution Pastorale sur l’E-
glise dans le monde de ce temps » affirme dès les premières lignes : 
« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de 
ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les 
joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, 
et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur… La 
communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement 
soildaire du genre humain et de son histoire. » 
 Il est donc fondamental pour les communautés locales, réunies en 
Conseil, de partager sur la vie, les attentes, les joies et les souffrances 
des hommes et des femmes qui les entourent et de se laisser interpeller 
et interroger par cette vie. Certes, nous n’avons pas de solutions à tous 
ces problèmes soulevés, mais déjà, en en parlant, nous nous rendons 
plus proches de ceux vers qui nous sommes envoyés pour leur annoncer 
la Bonne Nouvelle en étant fidèle à l’Evangile lu le jour de l’Ascension.  
 « Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au 
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; et apprenez-leur à garder tous 
les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu'à la fin du monde. » 

Jacques de Balincourt 

Bibliothèque de la Paroisse 
Samedi 17 Mai à 11h au presbytère de Nay. Présentation du livre :   

L’Oracle della Luna 
 Ce roman de Frédéric Lenoir entraîne le lecteur derrière un jeune Calabrais dans 
le monde tumultueux du XVIe siècle. C’est à la fois un thriller historique et reli-
gieux, un polar palpitant, une histoire d’amour qui tient le lecteur en haleine, un ro-
man initiatique qui conduit le héros des palais aux prisons de Venise, des monastè-
res du Mont Athos au bagne d’Alger, de Jérusalem au ghetto de Chypre et qui revi-
site mystiques chrétiennes, soufies, astrologie et kabbale à l’occasion de nombreu-
ses rencontres. 
 Le directeur du Monde des Religions a su allier une intrigue aux multiples rebon-
dissements et une somme de connaissances sur les trois monothéismes qui sont à la 
base de notre culture. 
 Mais qui est Luna, la belle sorcière aux cheveux de feu ? 

Quelques rendez-vous du Mois de Mai 
 

►  Vendredi  9 Mai à 14h30 : Prière Mensuelle à Haut de Bosdarros 
►  Vendredi 16 Mai : Repas Solidaire à Arros 
►  Lundi 19 Mai à 20h30 à Nay : Rencontre du Groupe Biblique 
►  Mardi 20 Mai à 17h30 à la Maison Saint Joseph :  
  Rencontre mensuelle de l’ACAT (après la messe de 17h)  
►  Jeudi 22 Mai à Nay : Rencontre Œcuménique (horaire et lieu seront 
communiqués ultérieurement) 
►  Jeudi 29 Mai à 18h à Nay : Rencontre du groupe Lien Vie et Foi 

Repas Solidaire avec les jeunes  
qui partent aux JMJ de Sydney et de Lourdes 

Vendredi 16 Mai à partir de 19h au Centre Paroissial d’Arros. 
Animation par les jeunes 

Inscrivez-vous avant le 9 Mai  

Préparation au Baptême  
Rencontre pour les parents : Jeudi 29 Mai à 20h30 à Nay 
 

Préparation au Mariage  
Rencontre pour les fiancés :   Dimanche 8 Juin de 9h30 à 17h à Nay :  



Samedi 3 Mai 18h NAY 

Dimanche 4 Mai 
Equipe 4 

10h30 MIREPEIX -  Fête locale 

   

Samedi 10 Mai 18h BALIROS 

Dimanche 11 Mai 
 
 

Equipe 5 

9h30 
 

10h30 
 

17H 

ARROS 
 

NAY 
 

Notre Dame de Piétat 
   

Samedi 17 Mai 18h HAUT de BOSDARROS 

Dimanche 18 Mai 
 

——————— 
Pèlerinage de la Trinité  
 
 

Equipe 6 + Volontaires 

10h30 
 

—— 
à 

16h 
 

17h 

NAY = Kermesse de 
l’Ecole sainte Elisabeth 
—————— 
Notre Dame de Piétat 
Temps de Prière 
 

Messe 
   

Samedi 24 Mai 18h PARDIES 

Dimanche 25 Mai 
 
 

Equipe 1 

9h30 
 

10h30 
 

17H 

SAINT ABIT 
 

NAY = 1ère Communion 
 

Notre Dame de Piétat 
   

Samedi 31 Mai 18h BOURDETTES 

Dimanche 1er Juin 
 
 
 
 

Equipe 2 

9h30 
 

10h30 
 

17h 

MIREPEIX    
 

NAY 
 

Notre Dame de Piétat 
   

Samedi 7 Juin 18h ARROS 

Dimanche 8 Juin 
 

Equipe 3 
10h30 

 

17H 
NAY 
 

Notre Dame de Piétat 

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

 Horaire des Messes 
 A partir du Dimanche 11 Mai : 
Messe tous les dimanches à 17h  
à la chapelle Notre Dame de Piétat 
 

 A partir du dimanche 8 Juin :  
Une seule messe le dimanche matin à 10h30 à Nay 


