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 L'Année Sacerdotale ?… 
 

C ela ne doit pas dire grand chose à beaucoup d’entre vous. L’an dernier, le 
Pape Benoît XVI a décidé qu’à l’occasion du 150è anniversaire de la mort 

de Jean Marie Vianney, appelé le Saint curé d’Ars, déclaré comme saint patron 
de tous les prêtres du monde, l’Église devait se pencher sur la réalité du Prêtre. 
Il a donc proclamé cette période (entre juin 2009 et juin 2010) Année Sacerdo-
tale . 
 

L e Conseil Pastoral de la Paroisse a proposé à la communauté de réfléchir 
pendant le Carême à ces questions : Le prêtre qui est-il ? Quelle est sa fonc-

tion ? Qu’apporte-t-il à l’Église et au monde ?  
Tentons de répondre à ces questions en regardant la réalité de notre paroisse à travers quelques chiffres.  
En 2009, il y a eu : 31 Baptêmes - 13 Mariages - 71 Obsèques. Actuellement nous avons : 70 enfants au Catéchisme - 
250 à 300 personnes tous les dimanches à la messe (le double pour les fêtes religieuses) - plus de 50 malades visités 
tous les mois… etc. Bien sûr le prêtre ne fait pas tout, il y a des catéchistes, des personnes en responsabilité dans la pré-
paration des sacrements, dans les équipes liturgiques, dans la pastorale des malades. Mais le prêtre doit coordonner, sou-
tenir, encourager, animer la communauté, en un mot il est celui qui lui donne un élan spirituel. Il devient le révélateur de 
Dieu et, par son "être", celui qui témoigne de l’Amour de Dieu. 
 

S on rôle ne se résume pas au religieux, dans un sens étroit, et tout ce qui touche à la réalité humaine fait 
partie de sa mission. La foi et la religion entraînent la solidarité  avec les blessés de la vie, ceux qui sont 

dans les difficultés et dans l’épreuve. Il vit lui-même et incite les paroissiens à vivre le commandement de l’A-
mour. A un scribe qui lui demandait quel était le premier commandement, Jésus répondit : "Tu aimeras le Sei-
gneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voilà le grand, le premier commande-
ment. Et voici le second, qui lui est semblable : tu aimeras ton prochain comme toi-même." (Mt 22, 37-39) Le prêtre 
doit inciter les paroissiens à faire l’unité entre ces deux commandements : Amour de Dieu et Amour du prochain. 
Sa mission consiste aussi à aider, par des rencontres personnelles, ceux qui ont besoin de parler, de faire le 
point dans leur vie, de se réconcilier avec Dieu. La prédication et les nombreuses rencontres d’approfondisse-
ment, en communauté, sont un moyen d’aider, les croyants dans leur vie de Foi. 
Le sommet de sa mission se trouve dans l’Eucharistie : commémoration de la mort et de la résurrection du 
Christ, actualisation du don total de sa vie pour l’humanité tout entière. C’est dans l’Eucharistie que se réalise 
et se construit l’Église-Peuple de Dieu. Sans Eucharistie il n’y a pas d’Église, c’est pourquoi les laïcs ont be-
soin du prêtre comme le prêtre a besoin des laïcs. 
 

Q ue cette année sacerdotale apporte paix et sérénité, à l’Église et au monde, malgré les abus, les scanda-
les et les "crimes" commis par certains prêtres et que les médias nous rappellent quotidiennement. 

Jacques de Balincourt 
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La Solidarité 
 

Coup de projecteur sur deux initiatives locales  

L’antenne de Solidarité du doyenné 
 

E lle est constituée de représentants du Secours 
Catholique, du CCFD, de l’ACAT et de person-

nes intéressées par la question de la solidarité. 
 

N ous nous proposons d’informer les chrétiens 
sur certaines réalités sociales dans la plaine et 

d’aider à faire le lien entre l’annonce de la foi, la li-
turgie et le service de l’Homme. 
Nous nous sommes fixés une feuille de route : 
 

N ous avons en projet l’étude du rapport "habitat" 
de la communauté de communes et nous vou-

lons entrer en contact avec les municipalités pour 
faire le point sur l’habitat social. 
Nous nous intéressons à la situation de l’agriculture 
locale avec pour objectif d’établir un pont entre 
"urbains", de plus en plus nombreux sur la plaine de 
Nay et les agriculteurs qui se sentent mal compris. 
Nous avons évoqué en janvier le drame d’Haïti en 
convenant que les organismes d’église comme le 
CCFD et le Secours Catholique ont été présents sur 
le terrain et ont encore besoin d’être soutenus. 
 

Christine Etcheberry 
 

Accueil d’un enfant 
pendant les vacances : 

l’appel du Secours Catholique 
 

Trois questions à Irène Poueydebat, bénévole. 
 

L e Secours Catholique de Nay a, entre autres, 
une activité d’accueil. De quoi s’agit-il ? 

 

"En effet, depuis cinq 
ou six ans, nous rece-
vons une famille en 
situation difficile du-
rant trois semaines 
l’été, aux chalets de 
Baudreix. 

Le Secours Catholique assure le paiement du loyer 
et remplit le réfrigérateur pour bien accueillir ces 
personnes. Ensuite, elles pourvoient à leurs be-
soins. Nous organisons aussi un déplacement à 
Saint-Jean-de-Luz pour une journée libre. Nous fi-
nançons un bus que nous complétons avec des bé-
néficiaires de la Banque alimentaire et des autres 
services du Secours Catholique. Ils apportent une 
très modeste contribution et sont très heureux de 
cette journée. 
De plus, l’an dernier, nous avons envoyé une famille 
dans le Var, au Beausset, près de Toulon, pour une 
semaine de vacances. Nous assurons le transport et 
le loyer. Les personnes reviennent ravies. 
Tout cela est reconduit l’été qui vient." 

Cette année, un nouveau projet vous tient à cœur ? 
 

"Oui, nous voudrions accueillir des enfants de six à 
quatorze ans, de Lille ou de la région parisienne 
pour le mois de juillet. Ce serait l’occasion pour ces 
enfants de changer d’air, de se détendre et de s’é-
panouir dans un cadre stable de vie de famille. Bref, 
c’est une période de loisirs qui les aide à se cons-
truire. Sans cela, ces enfants ne partiraient pas en 
vacances et ne connaîtraient pas autre chose que 
leur milieu habituel…" 
 
Concrètement, comment les habitants de la Plaine 
de Nay peuvent-ils vous aider ? 

 
"En devenant famille d’accueil pour un de ces en-
fants durant le mois de juillet. Il serait souhaitable, 
mais il n’est pas indispensable, qu’il y ait déjà des 
enfants dans la famille. L’essentiel, est la rencontre 
humaine, lui apporter un temps de détente, d’é-
change et de partage. 
La famille d’accueil s’enrichit aussi en découvrant 
d’autres réalités sociales. 
Nous lançons un appel pour que des familles s’en-
gagent dans ce partenariat avec nous. 
 

Contact : 
Secours Catholique 

21 rue Clemenceau à Nay, 
tél. : 05 59 13 46 37, le mardi toute la journée 

et le mercredi après-midi        
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Denier de l’Église 
 

L ancement de la Campagne 2010 : Le jour des Rameaux  
Comme je vous l’avais dit dans le Carillon de Septembre 2009, la campagne du Denier de l’Église, pour 

2009, se terminait le 31 Décembre 2009. C’est maintenant le moment de lancer l’appel pour 2010. Vous avez 
donc jusqu’au 31 Décembre 2010 pour participer à cette collecte. 
 

L e Diocèse nous a communiqué des informations plus précises que les autres années. 
Voici donc quelques chiffres de 2009 pour notre Paroisse de Piétat-l’Arribère-Nay :  

Montant total des dons : 41 353,49 € (entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009) 
Nombre de donateurs : 296 (parmi eux, 36 ont choisi le prélèvement automatique) 
Moyenne des dons pour la paroisse : 139,70 € (Moyenne des dons avec prélèvement : 185 € ) 
Le don moyen par prélèvement est plus important (il est plus facile de donner 4 fois 40 € que de donner 160€ 
en une seule fois). 
24 dons ont été faits en espèces, ce qui exclue la déduction fiscale. Or, pour ceux qui sont astreints à l’impôt 
sur le revenu, n’est-il pas plus utile de donner à l’Association Diocésaine pour recevoir un reçu qui donne 
droit à une déduction fiscale (un don de 100 € ne revenant alors qu’à 34 € puisque le donateur aura 66 € dé-
duit de ses impôts par l’administration fiscale). 

 

C ertains ont donné leur enveloppe en janvier et février. C’était en retard pour 2009 
mais en avance pour 2010 ! Ces enveloppes seront transmises au Diocèse dans 

les prochains jours. 
Nous sommes sollicités de toutes parts : Haïti, Chili, Inondations en France, Téléthon, 
Sida, Lépreux, CCFD Terre Solidaire, Secours Catholique… etc. etc. Nous répondons à 
ces appels suivant nos possibilités. Le Denier de l’Église vient encore se rajouter à ce-
la ! Vous avez besoin de l’Église et l’Église a besoin de vous. 
DONNER c’est aussi RECEVOIR !  
 

Au nom de l’Église et de la communauté je vous dit MERCI 
 

Votre Curé : Jacques de Balincourt 

€ 

Que représente Pâques 
pour les Chrétiens ? 

 

P âques est la célébration de la Résurrection du 
Christ. C’est le fondement et le sommet de no-

tre Foi. Dans l’Évangile de Luc, des hommes au vê-
tement éblouissant disent aux femmes venues au 
tombeau où Jésus avait été enseveli : "Pourquoi 
cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n'est 
pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il 
vous a dit quand il était encore en Galilée : 'Il faut 
que le Fils de l'homme soit livré aux mains des 
pécheurs, qu'il soit crucifié et que, le troisième 
jour, il ressuscite.'"  
 

U n tombeau vide, puis des 
apparitions de Jésus ressus-

cité, vont transformer la foi des 
Apôtres. Ainsi, au matin de la 
Pentecôte, Pierre rendra avant 
tout ce témoignage : Jésus a été 
crucifié et il est mort ; mais Dieu 

l’a ressuscité et par lui, il apporte aux hommes le Salut. 
Les différents récits des apparitions montrent un Jésus qui 
est bien le même, les Apôtres le voient et le touchent, il 
mange avec lui, ce n’est pas un fantôme, Il est là avec son 
corps qui échappe pourtant aux conditions habituelles de 
la vie terrestre. Jésus répète les gestes qu’il accomplissait 
dans sa vie publique, et cela permet de le reconnaître, en 
particulier par le partage du pain (les disciples d’Em-
maüs). 

P our les croyants, Pâques est une formidable Espé-
rance. Christ est vivant, Christ a vaincu le mal et la 

mort. Comment peut-on faire personnellement l’expé-
rience de ce mystère pascal ? Chaque fois que nous com-
battons pour anéantir le mal qui est en nous et autour de 
nous, chaque fois que nous cherchons à dépasser les 
difficultés et les épreuves de notre vie, chaque fois que 
nous faisons confiance au Christ vainqueur du mal, en 
nous s’accomplit ce mystère de mort et de résurrection.  
Pâques est vraiment pour nous la Fête de la VIE !  
 

Réponses à 2 petites questions. 
Les résurrections opérées par Jésus 
dans l’Évangile.  
Jésus a ramené à la vie plusieurs morts (Lazare, la fille de 
Jaïre…) mais ce genre de résurrection, où la personne 
revient à la vie sur terre, avec l’obligation de mourir de 
nouveau, n’est pas celle que nous attendons au terme de 
cette vie. Elle n’en est qu’un signe, une pâle image. C’est 
pourquoi on pourrait parler de retour momentané à la vie. 
 

Réincarnation  
Il s’agit de croyances selon lesquelles une même âme 
peut animer successivement plusieurs corps, soit d’ani-
maux ou d’humains que l’on retrouve chez les Égyptiens, 
et dans l’Hindouisme. Elle est la croyance à la chaîne de 
nombreuses renaissances. Le christianisme exclut toute 
perspective de transmigration d’un corps à l’autre. Chaque 
être humain a vocation à se trouver un jour pleinement uni 
à la personne du Christ, et pour l’éternité. 

 

Jacques de Balincourt 
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Des Catéchistes témoignent 
 

N ous profitons du Carillon pour dire aux enfants du Catéchisme : Merci. 
Merci pour la qualité de leur écoute, de leur présence. Merci pour leurs questions, les dessins, les en-

traides, leur confiance et leurs personnalités qui font vivre un groupe de catéchèse. 
 

L es difficultés restent de faire face à l’indifférence ou au mépris pour notre mission. Dieu multiplie les 
pains ; les catéchistes, même avec l’aide du Seigneur, n’ont toujours que leurs deux mains, tout au long 

de l’année pour accompagner vos enfants sur le chemin de Jésus. 
 

Caroline et Georges 
 

P our moi, être catéchiste apporte des moments de joie, de bonheur grâce à la volonté des enfants à par-
tager par l’expression des passages de la Bible, des chants, des prières avec les autres camarades, à 

se manifester par leur enthousiasme, à faire alliance avec Jésus et désirer suivre son chemin même si par-
fois ce n’est pas facile. 
 

M algré certaines difficultés face à des enfants qui viennent par obligation et non par envie et sont parfois 
réticents, heureusement la "Trinité" est toujours là pour nous aider à suivre le bon chemin et à aider les 

autres à le faire. Quand un enfant me dit qu’il prie, vit dans la paix en partageant et en pardonnant comme je 
lui conseille je suis comblée de joie. Un petit geste, un sourire peut rendre heureuse une personne sans pour 
autant avoir fait un grand effort dans notre vie de tous les jours. 
Merci Dieu, Jésus et grâce à l’Esprit Saint de vivre dans la paix. 
 
 

 

Hélène 
 

L'Année Sacerdotale 
et le Conseil Pastoral de Paroisse 

 

E n Conseil Pastoral de Paroisse nous avons réfléchi sur le rôle du prêtre. L'un des 
fruits de cette démarche est la questionnaire distribué en ce début de Carême. 

Il fallait donc former des petites équipes de quartier pour y répondre. Mais nous avons 
encore un peu de temps car l'aboutissement sera le jeudi de l'Ascension, le 13 mai, à 
la Maison du Sanctuaire de Notre Dame de Piétat. 
 

Voici, s'il était nécessaire, un petit rappel des six thèmes des questions au choix : 
 1) Le prêtre pour tous et semeur d’amour dans sa paroisse, 
 2) Le prêtre formateur des chrétiens, 
 3) Le prêtre, homme de l’Eucharistie, 
 4) Le prêtre homme de la Réconciliation, 
 5) Le prêtre, témoin évangélique, 
 6) Le prêtre, homme de la communion avec les laïcs. 
 

Pour vous aider dans vos rencontres voici quelques éléments de notre réflexion : 
 

"Le prêtre est le ministre de la Communion et de la mission. Par son sacerdoce, il a 
pour mission de donner les sacrements, de rassembler, de guider, et de porter la pa-
role de Dieu." 

"Le prêtre doit être le guide sur le chemin de Dieu, le 
guide qui aide le chrétien à progresser, le trait d’union 
entre Dieu et nous." 
"C’est le ministre qui annonce et témoigne de l’Évan-
gile et de l’amour du Christ." 
"Il est le porte parole de la Communauté lors de di-
vers événements. Il est à l’écoute de tous : croyants 
et non croyants." 
"Le prêtre est un accompagnateur, il est appelé et 
appelle à son tour. Il faut soutenir son action, l’épauler 
par un partage de la mission entre le prêtre / laïcs au 
travers d’équipes d’animation et d’aide dans l’exercice 
de la charge pastorale, il est à nos côtés pour que 
nous vivions la complémentarité dans la confiance." 
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 Equipe de rédaction : Mr le curé Jacques de Balinc ourt, 
Lucette Vilarrubias,  Bernadette Daban, Monique Lar -
rieu-Dessus, Françoise Sempé, Jean Larrieu, Henri d e 
Lavenère. Avec la participation de : Sonia Metge, C han-
tal Hondeville, Julien Garcia, Stéphane Bajenoff, C hris-
tine Etcheberry, Irène Poueydebat, Julien Garcia, l es 
catéchistes : Caroline, Hélène et Georges et toutes  les 
personnes qui assurent le pliage et la distribution . 

Voici que j'établis mon alliance avec vous et 
avec vos descendants après vous, et avec 
tous les êtres animés qui sont avec vous : oi-
seaux, bestiaux, toutes bêtes sauvages avec 
vous, bref tout ce qui est sorti de l'arche, tous 
les animaux de la terre. 
J'établis mon alliance avec vous. 
Et Dieu dit : Voici le signe de l'alliance que 
j'institue entre moi et vous et tous les êtres vi-
vants qui sont avec vous, pour les générations 

à venir : je mets mon arc dans la nuée et il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. 
Genèse 9:9-13 

 

La Légende de l’arc en ciel 
 

U n beau jour toutes les couleurs du monde entier se mirent à se disputer. Chacune prétendait qu’elle était 
la plus belle, la plus importante, la plus utile, la préférée! Elles se vantaient, à haute voix, chacune étant 

bien convaincue d’être la meilleure. Le bruit de leur querelle s’enfla de plus en plus. Soudain un éclair d’une 
lumière aveuglante apparut dans le ciel, accompagné d’un roulement de tonnerre. La pluie commença à tom-
ber à torrents sans discontinuer. Effrayées, toutes les couleurs se tapirent et se rapprochèrent pour chercher 
un abri les unes près des autres. 
 

L a pluie prit la parole "Stupides créatures qui vous battez entre vous, chacune essayant de dominer l’au-
tre, ne savez-vous pas que c’est Dieu qui vous a faites, toutes, chacune dans un but particulier, uniques 

et différentes ? Il vous aime chacune d’entre vous, il a besoin de vous toutes. Joignez vos mains et venez 
avec moi. Il va vous étendre à travers le ciel en un magnifique arc-en-ciel, pour vous montrer qu’il vous aime 
toutes, que vous pouvez vivre ensemble en paix. Comme une promesse qu’il est avec vous, et comme un 
signe d’espérance pour demain…" 
 

A insi, chaque fois que Dieu envoie une pluie pour laver le monde, il place l’arc en ciel dans son ciel, et 
quand nous l’apercevons nous devrions nous rappeler qu’il veut que nous sachions, nous aussi, nous 

apprécier les uns les autres et le louer de notre merveilleuse complémentarité. 

Horaires des célébrations 
de la Semaine Sainte 

Confessions  Individuelles  : 
samedi 27 mars de 10h à 12h à Nay 
mercredi 31 Mars de 11h à 12h à Nay 
jeudi 1er avril de 16h à 17h à Nay 
samedi 3 avril de 10h30 à 17h à Nay 
Célébration pénitentielle communau-
taire  : 
mardi 30 mars à 19h à Nay 
 

Répétitions de Chants  : 
lundi 29 mars 18h - 19h 
 

Fête des Rameaux  : 
samedi 27 mars 18h Baliros et Mirepeix 
dimanche 28 mars 10h Haut de Bosdar-
ros et 10h360 Nay 
 

Jeudi Saint : La Cène  
jeudi 1er avril à 18h30 Nay 
Vendredi Saint : La Passion  
vendredi 2 avril 18h30 Nay 
Samedi Saint : Veillée Pascale  
samedi 3 avril 21h Nay 
dimanche de Pâques :  
dimanche 4 avril 10h30 Arros de Nay et 
Pardies-Piétat 

Ils ont rejoint 
la Maison du Père 
 

ARROS de NAY  
 

Marie-Noëlle DESPAGNET, 
Fatoumata DICHE. 

 

BALIROS  
 

Anaïs NABERA. 
 

MIREPEIX 
 

Roland MAGENDIE, 
Joséphine GARAT.  

 

NAY 
 

Catherine FOUCHOU-LAPEYRADE, 
Marie BONNASSIOLLE,  
Marie-Thérèse BOURDA,  

Eugène BAROU-DAGUES, 
Georgette ARRIEUMERLOU, 

Georges BOUCHON, 
 Rolande MAIRE, 

Gilberte CAMPAGNE, 
Jean CAZAJOUS, 

Édouard VIGNOLLES, 
Marie-Louise SARTHOU. 

 

SAINT-ABIT  
 

Antoine BERCHON 
Gisèle CHAUVEAU. 

Nouveaux 
enfants de Dieu 

 
MIREPEIX 

 

Martin BLANQUET. 
 

NAY 
 

Raphaël PEYRET 
Baptiste BREUILLE 

Léonie PAYOT. 


