
Bien chers frères et sœurs, chers amis,

Le Verbe s’est fait chair et habite 
définitivement parmi nous. Saint Michel  
Garicoïts, (le Fondateur de ma famille 
religieuse), dit ceci : « Dieu nous l’a donné pour 
être l’attrait qui nous gagne à l’amour divin, le 
modèle qui nous montre les règles de l’amour, 
et le moyen de parvenir à l’amour divin ». 
Accueillons le Verbe, ce don que le Père offre à 
tous les hommes, à toutes les femmes qu’Il 
aime. Devenons ses disciples…Joyeux Noël et 
que la nouvelle année nous donne de grandir 
un peu plus dans cette passion pour le Christ, 
cette passion pour l’humanité.

Bonnes fêtes ! Grande joie pour vous tous. 
Grande joie pour vos familles et pour vos amis. 
Paix dans vos cœurs, paix dans vos familles, 
dans vos communautés, paix sur la terre !
Que rejoints et renouvelés par la rencontre de 
l’Enfant-Dieu, nous osons témoigner de la 
Bonne nouvelle que Dieu a tant aimé le monde 
qu’Il a envoyé son Fils unique pour le sauver. 
En avant toujours pour faire de notre ensemble 
Notre-Dame du Piémont une famille dans 
laquelle l’on se découvre frères et sœurs, les 
uns les autres, tous appelés à la joie de 
l’Evangile.

Fraternellement,

Père Sylvain, scj.

Aller à l’essentiel

Dans la joie de la fête de Noël que nous 
venons de vivre, nous nous offrons ces jours-ci les 
uns aux autres nos meilleurs vœux pour la nouvelle 
année. Au nom de l’équipe des prêtres et diacres qui 
est au service dans les paroisses en Pays de Nay, je 

souhaite à chacune et chacun des habitants de la 
paroisse Notre-Dame du Piémont une bonne, 

heureuse et sainte année 2020. Depuis quelques 
mois, vous avez pu faire connaissance avec le Père 

Sylvain Dansou qui vous adresse aussi ses vœux sur 
cette même page. Tout en étant Supérieur de la 

communauté Notre-Dame de Bétharram, il est aussi 
membre de notre équipe en tant que prêtre 

coopérateur. Je lui ai confié le service pastoral sur la 
paroisse Notre-Dame du Piémont et partage sa joie et 
la vôtre de voir grandir la vitalité de notre communauté 

chrétienne. 

L’édition 2020 de l’Écho du Piémont se présente avec 
un format agrandi pour justement donner des 

nouvelles plus nombreuses et stimulantes de la vie 
paroissiale. La lecture de ses différents articles donne 
en même temps le témoignage que le ‘terreau’ de sa 

croissance humaine et spirituelle repose sur cinq 
essentiels : prière, fraternité, service, formation et 

évangélisation. Ils nourrissent tout autant la 
croissance spirituelle de chaque personne, que celle 

de chaque petit groupe ou service paroissial. Ces cinq 
essentiels se soutiennent l’un l’autre, de manière 

équilibrée, et font croître la vitalité de l’Église 
Entraidons-nous tout au long de cette année afin de 

mieux les vivre !

Abbé Dominique Nalis
Curé de la paroisse Notre-Dame du Piémont - Asson
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L’ÉCHO DU PIÉMONT



J.P.G.P.

Journée très dense ce samedi 23 novembre à 
Bayonne. Plus de 300 personnes membres des 
Conseils pastoraux du diocèse, responsables de 
mouvements, participants aux Parcours Cléophas 
2019-2021, se sont retrouvées, autour de Monseigneur 
Aillet, afin de « donner une impulsion renouvelée à la 
conversion pastorale et missionnaire au sein de nos 
communautés paroissiales »

En réponse à l’appel à la conversion pastorale lancée 
par le Pape François dans son exhortation apostolique 
« La joie de l’Évangile » et dans le prolongement de sa 
démarche initiée au mois d’octobre dernier, ce 
rassemblement a été l’occasion de « faire une 
expérience concrète » des « 5 essentiels » de la vie de 
l’Église : la prière, la fraternité, le service, la formation, 
l’évangélisation.

Les « 5 essentiels » sont comme un terreau qui nourrit 
le développement spirituel de chaque personne, de 
chaque communauté. Ainsi leur nom l’indique, ils sont 
ce qui anime toute démarche missionnaire pour que 
« l’Évangile soit vécu et annoncé au plus grand 
nombre ».

Sur son lieu de vie, en famille comme au travail..., tout 
disciple du Christ est appelé à vivre et à faire vivre 
« une fraternité toujours plus missionnaire ». Avec les 
premières communautés chrétiennes comme modèle, 
c’est dans un esprit de partage, de service, d’ouverture 
aux autres que s’accomplit la mission de l’Église.

« La moisson est abondante... ». Elle l’était déjà il y a 
2 000 ans. Elle le reste aujourd‘hui. Chacune/chacun en 
est témoin, mais aussi et avant tout acteur. Être 
disciple-missionnaire de la Bonne Nouvelle, la 
démarche nous pousse à aller toujours de l’avant. 
Alors, faisons un pas...
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Rassemblement diocésain 
des conseils pastoraux

Messe du premier dimanche de l’Avent
avec les enfants du catéchisme

Premier dimanche de l’Avent à Lestelle ce 1er 
décembre, « messe en famille » … une trentaine 
d’enfants ont pris le chemin de l’Avent vers Noël. Il est 
temps de prendre la route pour eux, pour nous les 
adultes ! Quatre semaines pour chercher Jésus dans 
le partage, l’Évangile, la tendresse, le silence … pour 
nous « convertir » dirait Jean Baptiste !

C’était aussi l’occasion pour 4 enfants de la paroisse 
de poursuivre leur chemin vers le baptême, 2ème 
étape vers ce sacrement. Bienvenue dans notre 
communauté !

La fête de Noël sera passée lorsque vous lirez ceci, 
mais si chaque jour c’était NOEL : Accueillir l’Amour de 
Dieu et en vivre … ? !

Bonne année 2020 

G. H.

L’équipe des prêtres diocésains et diacres au service des paroisses en Pays de Nay

Curé de la paroisse : Abbé Dominique Nalis - Presbytère, place de l'église - 64800 Nay - Tél. : 05 59 61 01 09 
Courriel : dominique.nalis@orange.fr 
Prêtres coopérateurs : Père Sylvain Dansou, SCJ - Presbytère, 3 rue des Pyrénées - 64800 Asson - 
Tél. : 05 59 71 04 83 - danssylvain@yahoo.fr - Abbé Marc Matondo - Presbytère, place de l'église - 64800 Nay - 
Tél : 05 59 61 01 09 - Abbé Louis-Léopold Frécon et Abbé Vianney Arnauld - Presbytère, place de la Mairie - 
64800 Coarraze - Tél : 05 59 61 05 56 - louislfrecon@hotmail.com - vianney.arnauld@hotmail.fr - 
Prêtre auxiliaire : Abbé André Cazenave – Presbytère – 3, place de l’église – 64510 Bordes – 
Tél. 05 59 53 20 67 – andre.cazenave@gmail.com
Diacres permanents : M. Henri Baylet – 17, route de Nay - 64800 Mirepeix - Tél. : 05 59 61 22 10 - 
henri.baylet0714@orange.fr - M. Thierry Mateille - 1 rue des Pêcheurs - 64800 Beuste - Tél : 09 81 62 07 26 – 
thiden.mateille@gmail.com
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L’Association Saint Martin met ses locaux à disposition 
des services et mouvements d’Église de la paroisse 
Notre-Dame du Piémont tels que : Catéchisme, 
Mouvement Chrétien des Retraités, Rosaire, Conseil 
Économique, Conseil Pastoral, … Gais Montagnards.

Depuis 10 ans, chaque année, plus de 350 pèlerins 
marchant sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle 
sollicitent l’hébergement, notamment d’avril à octobre, et 
sont accueillis par Mme Laurence Loupy.

L’avantage pas besoin de se déplacer sur Pau !...

Le thème : « Sur le chemin d’une conversion pastorale 
missionnaire dans la joie de l’Évangile »

Cette formation a débuté en Janvier 2019 au rythme 
d’une fois par mois jusqu’à fin juin. Elle a été impulsée 
par l’Abbé Dominique Nalis.

Nos rencontres se sont déroulées le soir dans différents 
lieux du Pays de Nay avec parfois un repas partagé ce 
qui nous a permis de communiquer avec les 
participants et d’accueillir un nouveau diacre Thierry.

Les différentes conférences animées par l’Abbé Louis- 
Léopold, l’abbé Rémi, le Père  Joël nous ont permis 
d’approfondir :

- Le sens de la Foi, don reçu de Dieu que nous 
recevons au Baptême, c’est une alliance avec Dieu, 
une part d’aventure, un renouvellement.

- Les sacrements, puissance du Christ, protection 
divine.

- L’histoire de l’Église à travers les siècles.

- L’approfondissement de psaume ou d’Évangile sur la 
Bible.

A l’issue de chaque soirée un temps de prière nous a 
été proposé en méditant un passage d’Évangile ou un 
moment d’adoration.

Une jeune dame a témoigné courageusement son 
engagement chrétien.

Pour conclure le cycle, notre Évêque, Marc Aillet nous a 
rejoint sur le site de Betharram pour partager la 
Fraternité Missionnaire.

Pour les plus courageux, il y a possibilité de poursuivre 
le cheminement ou de commencer la formation…
s’adresser à l’Abbé Dominique au presbytère de Nay  
ou au Père Sylvain au presbytère d’Asson. 

M. P. 

M H 

Association Saint MartinFormation en Pays de Nay pour les quatre 
paroisses dont Notre Dame du Piémont

www.doyenne-nay.org

Nouveau au pays de Nay

Mouvement Chrétien des Retraités 
(M.C.R.)

Équipe Montaut Lestelle
 
Thème de l’année : Choisis donc la vie

Prochaine rencontre : mardi 14 janvier 2020 à 
15 heures Église de Lestelle avec 
l’accompagnement du Père Grecq.

Dans un monde du « Chacun pour soi et de la 
peur de l’autre » prendre « la relation pour 
défi ».

Pour tous renseignements : 
Josette Laclotte   tél : 06 31 90 33 28

J.L.

Equipe Asson : 

Nous nous retrouvons chaque 1er lundi du 
mois. Nous sommes une dizaine de personnes 
entre 62 et 96 ans. Nous avons accueilli cette 
année une nouvelle adhérente. Il reste des 
chaises disponibles...
Le Père Sylvain nous accompagne quand son 
emploi du temps le lui permet.

Pour tous renseignements : 
Marie Marque tel :  05 59 05 80 41

M.M.

Dépliants disponibles dans les églises



Équipes du Rosaire

G.B.

Nous nous retrouvons une fois par mois, dans un climat de 
confiance et d’amitié, pour méditer la Parole de Dieu au 
moyen d’un livret mensuel. Ce livret étant parcouru par des 
chrétiens du monde entier, nous sommes reliés par ces 
prières et formons une chaîne : « LES EQUIPES DU 
ROSAIRE »
Il est proposé des récollections avec les équipes du Rosaire 
de la plaine de Nay et des équipes du Béarn ; Les dates 
seront affichées dans les églises. Nous sommes TOUS 
invités à une journée de pèlerinage du Rosaire à Lourdes le 
jeudi 8 octobre 2020. Vous pouvez vous y inscrire auprès 
des responsables d’équipe ou de la responsable du Béarn. 
Mme Elisabeth Badiolle  tel: 06 77 01 55 27.

Actuellement, deux équipes fonctionnent dans la Paroisse 
du Piémont : Asson et Bruges.
Chacun est invité à se joindre à nous. Nous vous 
accueillerons avec joie.

Contacts :  
Asson :  Georgette Beired       -  05 59 71 06 07

Bruges : Marie Aude Claveau  -  06 23 37 51 47
.

Chorales 
.

M.G.- A.V – M.G.

Tout au long de l’année, les chorales du Piémont 
organisent des répétitions pour préparer les 
célébrations. Certaines occasions : messe de rentrée, 
messe en familles, communions, fêtes patronales, fêtes 
liturgiques réunissent l’ensemble des choristes.

Merci à nos chefs de chœur et nos musiciens : orgue, 
guitare, trompette…

Toutes les personnes qui aiment chanter sont les 
bienvenues pour étoffer nos groupes et rendre les 
cérémonies plus vivantes et accueillantes.

Entretien, fleurissement et ouverture de nos églises

Quelques personnes donnent actuellement de leur 
temps pour ces services d’églises au sein de nos 
villages.

Afin de continuer à trouver nos églises OUVERTES, 
propres, fleuries et accueillantes, de nouvelles bonnes 
volontés seraient les bienvenues.
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Tarifs

              

Messe :      18 € 
Baptême :  50 € 
Obsèques : 180 € 
Mariage :    250 €

http://www.doyenne-nay.org

Tel paroissial en service  05.59.71.04.83

email : danssylvain@yahoo.fr

Pour Baptême, Catéchisme, Mariage, Communion, Décès,
joindre le Père Sylvain DANSOU 


