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Janvier 2021 

L’ÉCHO DU PIÉMONT

PAIX ET JOIE ! QUE VOTRE ANNÉE SOIT LUMIÈRE !

Nous avons vécu une année 2020 particulièrement difficile. La covid 
19 avec le respect des gestes barrière et le confinement a priori nous 
ont éloigné de nos communautés paroissiales. Le confinement nous 
a éloigné les uns des autres.  Nous quittons nos assemblées pour 
nous retrouver confinés dans nos presbytères, dans nos maisons. 
Nous discutons à longueur de journée de ce virus qui bouleverse 
notre quotidien et laisse sur son chemin amertume, tristesse et 
désolation. Nous espérons la fin. Le Christ ressuscité cheminant 
avec ses disciples nous apporte l’assurance que la Vie sera toujours 
la Vie, que l’affliction de la maladie, la tristesse des départs, y 
compris dans des circonstances douloureuses parce que nous ne 
pouvons pas accompagner nos morts, l’angoisse de la mort elle-
même, ne sont qu’ombres passagères. Le Ressuscité chemine avec 
nous. Sachons profiter de ces moments difficiles mais aussi propices 
et féconds pour envisager autrement la suite.
L’année nouvelle s’ouvre sur la fête de Marie Mère de Dieu. L’année 
se trouve ainsi placée sous sa discrète veille maternelle. C’est un 
appel à avoir la même foi et la même disponibilité au cœur des 
différentes situations qui se présenteront à nous. Des joies, il y en 
aura. Des épreuves, il y en aura également. Au cœur de tout cela, ne 
perdons jamais de vue celui qui a donné sa vie pour que nous ayons 
la vie. C’est lui Jésus, l’Enfant de Bethléem qui est notre Seigneur et 
notre Sauveur. Il s’agira encore pour nous cette année de le 
reconnaître comme tel et de l’adorer vraiment, Lui, le seul vrai Dieu ! 
C’est Lui qu’il faut adorer et non d’autres dieux ! Noël, c’est encore 
aujourd’hui. C’est chaque jour que Jésus par nous renaît. Puissions-
nous continuer de l’enfanter par nos actes, nos gestes, nos paroles.
Merci pour toutes ces générosités qui se manifestent ici et là et qui 
nous donnent d’espérer en des lendemains meilleurs. Faisons 
confiance à Dieu et ne nous laissons pas aller au découragement.
Oui frères et sœurs, paroissiens du Piémont ! Soyons Lumière 
durant toute cette année ! Soyons témoins d’une joie qui nous 
dépasse !
Il y a tellement de choses magnifiques à vivre, et à vivre ensemble !
Grande joie pour vous tous. Grande joie pour vos familles et pour 
vos amis. Que rejoints et renouvelés par la rencontre de l’Enfant-
Dieu, nous osions témoigner de la Bonne nouvelle que Dieu a tant 
aimé le monde qu’Il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. 
En avant toujours ! Heureuse et sainte année 2021 !
Ce sont là les vœux en forme de prières que je formule à votre 
endroit en mon nom et au nom de tous mes frères prêtres et diacres 
en mission dans la plaine de Nay.

P. Sylvain, scj

Prêtre coopérateur, Asson

Des raisons d’espérer…

Et si nous retrouvions des raisons d’espérer… Il n’a 
échappé à personne que, ces derniers mois et encore à 
l’heure actuelle, différents motifs d’inquiétude et/ou 
d’incertitude sont venus bouleverser nos existences 
quotidiennes. Une pandémie soudaine, d’une ampleur 
inattendue et aux effets bien souvent imprévisibles, 
accompagnée d’une crise tout aussi inédite à travers ses 
répercutions sanitaire, économique, sociale, s’est installée 
au cœur de nos vies de famille, sur nos lieux de travail, 
dans les domaines associatif et culturel…

Partout, les effets se font sentir, parfois avec une dureté 
extrême, conduisant le plus souvent au repli sur soi, à une 
distanciation de nos relations humaines, accentués par un 
confinement rendu indispensable par la vitesse de 
propagation de la maladie, mais dont la sévérité a fragilisé 
bon nombre de situations personnelles, familiales…

Et pourtant, à travers l’engagement de celles et de ceux 
qui ont eu à combattre l’épidémie, à travers de multiples 
initiatives, anonymes et diverses à la fois, des personnes 
se sont efforcées et s’efforcent toujours à renouer les liens 
sociaux distendus. Par là même, à travers le souci de 
l’autre, la proximité, un « cœur qui écoute », des raisons 
d’espérer demeurent.

Il n’a échappé à personne aussi que notre paroisse, à son 
niveau, s’est retrouvée confrontée à ces difficultés. La 
perte d’un proche, la cessation d’une activité 
professionnelle, les difficultés matérielles…, là encore, ce 
sont des situations auxquelles il a fallu et il faut faire face.

 Dans son organisation comme dans son fonctionnement, 
ce sont des prêtres installés qui ont été appelés à d’autres 
missions, de nouveaux desservants qui arrivent et qui, 
bien malgré eux, doivent compter avec des particularités 
locales liées à notre réalité géographique, sans oublier nos 
attentes de stabilité afin d’ancrer dans le temps et dans 
l’espace des perspectives à moyen ou à long terme.

Et pourtant là aussi, par les bonnes volontés, par les 
disponibilités qui se font jour, par l’attachement à maintenir 
vivaces nos liens d’Église, ce sont également des raisons 
d’espérer qui perdurent. Comment ne pas faire nôtres les 
paroles de notre pape François qui, dans son invitation 
adressée à chaque chrétien à se poser un instant devant 
la crèche pour remercier Dieu de Sa Présence et trouver 
de la force pour demain, affirme : « Regarder la crèche, 
c’est découvrir comment Dieu nous associe à Son Œuvre 
et nous incite à accueillir avec courage et décision ce qui 
est devant nous. »

J-P.P.G.

Vitraux église de Barran - Gers
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Equipe des prêtres diocésains et diacres au service des paroisses en Pays de Nay 

Administrateur  des paroisses de la plaine de Nay :  Abbé Paul de Lapasse - Presbytère, place de l'église - 64800 Nay 
 Tél.  :  05 59 61 01 09 - Mobile  :  06 11 35 73 54 - Courriel  : pauldelapasse@hotmail.fr 

Prêtres coopérateurs  : Père Sylvain Dansou, SCJ – Presbytère 3 rue des Pyrénées - 64800 Asson – Tél.  :  05 59 71 04 83 - 
danssylvain@yahoo.fr - Mobile : 0772218618
Abbé Maxime de Mentque - Presbytère, place de l'église - 64800 Nay - Tél :  05 59 61 01 09 - Mobile  :  07 86 17 22 70 - 
maximedementque@gmail.com
Abbé Vianney Arnauld - Presbytère, place de la Mairie - 64800 Coarraze – Tél :  05 59 61 05 56 - vianney.arnauld@hotmail.fr

Prètre auxiliaire  : Abbé André Cazenave - Presbytère 3, place de l'église  64510 Bordes  Tél : 05 59 53 20 67 andre.cazenave@gmail.com 

Diacre en vue du sacerdoce  : Abbé Alexandre Blaudeau - Presbytère, place de l'église - 64800 Nay - Tél  :  05 59 61 01 09 -
 Mobile  :  06 81 44 17 78 -alexandreblaudeau@hotmail.fr

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 Pécheurs - 64800 Beuste - Tél  :  09 81 62 07 26 - thiden.mateille@gmail.com 

Noël est passé… !

Nous avons fêté cette naissance dans une atmosphère très particulière avec ce 
microbe qui depuis neuf mois nous crée bien des soucis : certains proches nous 
ont quitté, l’activité professionnelle s’est modifiée, l’avenir s’assombrit et/ou sera 
différent….et cependant, en souvenir de Celui qui venait sur terre discrètement, 
fragile comme tout nouveau-né, nos maisons, nos églises, nos villages ont pris 
un air de fête : les lumières ont scintillé, le sapin a été décoré….les enfants ont 
reçu des cadeaux- les grands aussi sans doute- le Père Noël était quand même 
attendu !!!

Mais nous oublions souvent que, finalement, ce Dieu qui se fait tout-petit, cet 
Enfant-Jésus dont nous fêtons l’anniversaire le 25 décembre fait beaucoup de 
remue-ménage : nous voulons montrer et dire que nous nous aimons, nous 
souhaiter « un joyeux Noël » et parfois partager avec les plus démunis…
Et pour fêter Noël, l’Emmanuel, Dieu parmi nous, nous étions assez nombreux 
dans les églises, à des horaires différents, pour la veillée et la messe : à  Asson, 
à Lestelle et aussi au sanctuaire de Bétharram, le jour de Noël à Bruges,  
heureux de se retrouver en famille, de toutes les générations pour chanter, prier, 
exprimer notre Foi et notre Espérance…

Au fond de nous NOËL restera une fête de Lumière et d’Amour parce qu’un jour 
Dieu s’est fait homme et s’est fait proche de nous
Bonne année dans l’Espérance

G.H.

 Nouvelle au village depuis septembre, j’ai été bien 
accueillie par les enfants et les parents; on a appris à se 
connaître avec simplicité. 
J’ai découvert une communauté priante, des parents 
impliqués dans l’accompagnement spirituel de leurs 
enfants.
Les enfants de Bruges sont peu nombreux mais très 
motivés. Nous avons commencé le catéchisme dans la  
sacristie de l’église de Bruges et nous l’avons continué par 
téléphone à quatre voix et parfois plus !

Marie-Chantal nous a confié le montage de la crèche à 
l’église que nous avons exposée au pied de l’autel. Ce fut 
un moment joyeux.

Nous avons invité parents et enfants à l’exposition du 
Saint-Sacrement le jeudi à 17h et proposé le sacrement de 
réconciliation à tous.
Les enfants et leurs parents, tante, grand mère et voisine 
sont venus partager ce beau moment de Joie. Pour les 
enfants du groupe de Bruges c’était leur première fois. 
Avec un peu d’appréhension ils sont tous allés recevoir ce 
beau sacrement. Ils ont exprimé par leurs mots simples la 
joie, la liberté et ont remercié en chantant le chant de 
Glorious: « Quel jour de joie ».
( à écouter gratuitement sur YouTube)

Nos cœurs sont prêts pour Noël et pour l’année 2021!

 Benedicte Bidaud nouvelle catéchiste à Bruges

mailto:danssylvain@yahoo.fr
mailto:alexandreblaudeau@hotmail.fr
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Association Saint Martin

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
Mais cette année, en raison des normes sanitaires Covid, les locaux 
destinés à l’hébergement des pèlerins sont fermés jusqu’à «  l’arrivée 
de jours meilleurs » qui ne tarderont pas !

Équipes du rosaire

Les équipes du rosaire malgré le confinement ont continué de prier 
ensemble en communion de prière à jour donné, ou par téléphone, 
ou par vidéo.

Chaque responsable d’équipe téléphonait régulièrement à ses 
équipières pour rompre la solitude, prendre des nouvelles et confier 
à la prière de tous les personnes malades ou déprimées.

Il était très difficile même cet été de se réunir car il y a beaucoup de 
personnes fragiles dans nos équipes.

Quelques équipes ont perdu certaines de leurs équipières à cause 
du virus et le moral de chacune s’en est ressenti.

Mais l’espérance qui est au cœur de notre foi a ramené sérénité et 
joie malgré tout.

Le flot de prières continue a porté ses fruits puisque certaines 
équipes ont accueilli de nouvelles équipières.

Marie source de toute grâce et consolatrice est toujours auprès de 
nous comme une douce mère.

Et sous le voile de Marie nous pouvons nous réfugier et être à l’abri 
de tout danger.

« Marie soit celle qui chez moi reçoit même au travers des ondes 
téléphoniques! Rien n’est impossible à Dieu! »

Belle année 2021 à l’école de Marie à l’écoute de la Parole!
M-A.C

Adoration  Eucharistique

Église d’Asson le jeudi de 16 h à 18 h

Pourquoi  adorer  ?  

Jésus  nous  y  invite  :  "Ne  pouvez-vous  pas  veiller  une  heure  avec  moi  ?"  Mt 26,40.

Pour répondre à son amour, recevoir soutien et consolation, pour se laisser transformer.

Comment  adorer ?  

"On  n’a  pas  besoin  de  tant  parler  pour  bien  prier…  Lorsque  nous  sommes  devant  le  Saint  Sacrement,  au  lieu  de  regarder  autour  
de  nous,  fermons  nos  yeux  et  notre  bouche,  ouvrons  notre  cœur,  le  Bon  Dieu  ouvrira  le  sien  ;  nous irons  à  Lui,  Il  viendra  à  nous,  
l’un  pour  demander  et  l’autre  pour  recevoir.  Ce  sera  comme  un  souffle  de  l’un  à  l’autre"  disait  le  Saint  curé  d’Ars. 

Faire  silence  en  soi,  poser  un  regard  sur  Jésus  Eucharistie  et  se  tenir  sous  son  regard  d’amour.  

Déposer  nos  difficultés  aux  pieds  de  Jésus,  demander  la  grâce  d’abandon  et de  confiance.  

Offrir  notre  heure  d’adoration  pour  une  intention  particulière,  pour  les vocations  sacerdotales  et  religieuses.  

Lire  un  passage  de  la  Parole  de  Dieu  en  prenant  conscience  que  c’est  Jésus réellement  présent  qui  nous  parle.  

Certains  préfèrent  prier  le  chapelet  pour  contempler  la  vie  du  Christ  avec  Marie.  

"  Par  l’Adoration  le  chrétien  contribue  mystérieusement  à  la  transformation  radicale  du  monde…  L’Adoration  est  d’une  valeur  
inestimable  dans  la  vie  de  l’Église."  Saint  Jean-Paul  II  

Chacun  est  donc invité  à  venir  faire  Adoration J-C.R  

Restauration des stations du Calvaire de Lestelle-
Bétharram 

Construit de 1867 à 1873, le Calvaire fait l’objet de travaux de 

restauration. Ceux-ci portent sur les 15 stations constituant le 

Chemin de croix extérieur, surnommé « le Calvaire ». Cette 

initiative fait suite à la dégradation des maçonneries et des 

couvertures, causée par la prolifération de la végétation sur les 

toitures et aux abords des édifices. À cela s’ajoutent les séismes 

locaux qui ont entraîné des problèmes structuraux sur les façades 

au fil du temps.

Stéphane Thouin, l’architecte en chef des monuments 

historiques, a effectué un diagnostic complet pour identifier les 

travaux. Ceux-ci concernent la reprise structurelle de certaines 

stations, à travers le démontage et la reconstruction des toitures. 

Le coût total de l’opération s’élève à 2,5 M€, le Loto du patrimoine 

a participé à hauteur de 22 k€ en 2019. 

Pour l’heure, six chapelles ont été restaurées après deux ans de 

travaux, grâce à diverses subventions, et le Calvaire a pu être 

ouvert au public pour la période des fêtes de fin d’année. 

Depuis plusieurs semaines les riverains peuvent admirer la mise 

en lumière magnifique des six stations rénovées

La reprise du chantier est prévue au printemps 2021

J-C.R



Chorales

Cette année, les chorales du Piémont n’ont pas pu 
organiser toutes les répétitions souhaitées pour préparer 
les célébrations, mais messe de rentrée, messe en 
familles, communions, fêtes patronales, fêtes liturgiques 
réunissent quelques choristes et musiciens.

Merci à nos chefs de chœur et nos musiciens 

Bientôt nous l’espérons tout rentrera dans l’ordre et toutes 
les personnes qui aiment chanter seront les bienvenues 
pour étoffer nos groupes et rendre les cérémonies plus 
vivantes et accueillantes.

4

L’Angélus

Trois fois par jour, le matin, à midi et le soir, aux clochers de bien 
des églises, les cloches tintent trois fois trois coups suivis d’une 
volée. Il s’agit d‘une tradition du 14ème siècle, encouragée depuis 
par de nombreux papes : la prière de l’Angélus par laquelle l’Église 
médite les récits de l’Annonciation et de l’Incarnation. Ce court 
récrit de l‘histoire du salut met l’accent sur le « oui » de Marie à la 
volonté de Dieu.
D’emblée (au 13ème siècle) la prière fut associée au tintement de 
la cloche. Elle fut même précédée de l’antienne « L’ange s’adressa 
à Marie » . C’est progressivement que se fixa et se généralisa la 
forme de l’Angélus, tel que nous le récitons aujourd’hui.
On sait que chaque dimanche et chaque jour de fête, Jean-Paul II 
récitait l’Angélus avec les Romains et les pèlerins groupés sur la 
place Saint-Pierre : « Cette prière que je récite tous les dimanches 
à Rome avec les pèlerins venus sur la place Saint-Pierre nous 
donne l’occasion d’approfondir notre lien spirituel avec la Vierge 
Marie qui précède tout le Peule de Dieu dans le pèlerinage de la 
foi. »
Nous pouvons aujourd’hui, unis à Marie qui nous fait découvrir la 
joie d’être un « oui » vivant de Dieu par toute notre vie, nous 
plonger dans cette prière de l’Angélus.
Prière de l’Angélus (en français)

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie

R/ Et elle conçut du Saint-Esprit.

Je vous salue Marie…

V. Voici la Servante du Seigneur

R/ Qu’il me soit fait selon votre parole.

Je vous salue Marie…

V. Et le Verbe s’est fait chair

R/ Et il a habité parmi nous.

Je vous salue Marie…

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu

R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.

Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs Par le 
message de l’ange, tu nous as fait connaître l’Incarnation de ton 
Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu’à 
la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur.

R/ Amen.

Offrande souhaitée

              

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 

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.

VISITES aux FAMILLES

Il est loisible aux prêtres de visiter les familles, les personnes 
seules, les malades et de leur apporter le soutien, la 
compassion, la communion et même de leur donner le 
sacrement des malades. 

Toutes les personnes qui le désirent peuvent appeler
 

Père Sylvain Dansou Tél : 07 72 21 86 18. 

NB : Dans tous les cas nous serons très attentifs 
aux précautions sanitaires. 

Nul ne doit être empêché de 
recevoir les Sacrements.
 
N’hésitez pas à contacter le 
prêtre
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