IL ÉTAIT UNE FOI

Allons au caté ! Aujourd’hui, mercredi, Zoé avait projeté une virée dans les boutiques du

5
P 4-

centre commercial. Mais Julie ne peut pas venir, elle anime un groupe de caté avec une autre catéchiste :
« Depuis que j’ai fait ma confirmation, j’avais envie de transmettre la foi que j’ai reçue à des enfants… »
Intriguée, Zoé décide d’accompagner Julie à la séance de caté.
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Joël HARICHOURY
TRANSPORTS MALADES ASSIS
CONVENTIONNÉ CAISSES

8 h /20 h - Dimanche 9h /13h

06 77 13 96 03

05 59 21 48 19

34, rue du Commerce
64360 MONEIN

Quartier Marquemale
64360 MONEIN
Taxi n° 5 - Taxi n° 6 MONEIN

MichelLamarch

Tél. 05 59 21 20 20

e

20, av. des Vallées
64360 MONEIN

Créateur Floral

Tél. 05 59 21 42 39

✆ 05 59 21 30 67

40, rue du Commerce 64360 MONEIN

MATÉRIEL DE MAINTIEN À DOMICILE
LOCATION, VENTE DE MATÉRIEL MÉDICAL

Domaine
Guirardel

Fax 05 59 21 40 75

Produits d’hygiène et de protection
pour l’incontinnece. Lits médicaux,
fauteuils roulants
(Produits dietetiques biologiques
naturels complements alimentaires)

Av. de la résistance 64360 Monein

05 59 21 36 09

Vins de Jurançon
Quartier Marquemale
64360 MONEIN
Tél. 05 59 21 31 48

UROULAT

François
HERRIBERRY

Charles et Marie HOURS

64360 MONEIN
Tél. 05 59 21 46 19

www.uroulat.com

Une attention pour tous
Ce samedi 8 septembre, monseigneur Aillet s’est déplacé à Monein afin de procéder à l’installation
de notre nouveau curé, l’abbé Grégoire Nsimba Wa Nansimbila.

L

’abbé Grégoire
Nsimba Wa Nansimbila nous a rejoints, il
y a deux ans déjà, pour aider
l’abbé Jean Casaubon-Pée
dans sa tâche.
Les paroissiens s’étaient déplacés en nombre pour cette
magnifique cérémonie célébrée par l’évêque et concélébrée par le doyen Jean
Tran Van Chinh, notre nouveau curé, l’abbé Bertrand
Laborde, prêtre coopérateur
de la paroisse Saint-Micheldes-Coteaux et l’abbé Jean
Casanave, sans oublier les
diacres Jean-Louis Rénié et
Jean-Jacques Escoubet.
Après le mot de bienvenue
prononcé par un paroissien, l’abbé Grégoire nous

a assuré que, sans nous, il
n’était rien. . Puis il a souhaité que les graines semées
par l’Abbé Jean CasaubonPée, grandissent et que nous
l’aidions à les arroser.
Un vin de l’amitié a réuni
paroissiens et élus à la salle
Saint-Girons où monsieur le
maire de Monein lui a remis
les clés de l’église.
Nous sommes heureux
que l’abbé ait accepté la
charge que notre évêque
lui a confiée. Il connaît bon
nombre de paroissiens, les
églises de la plaine et celles
des coteaux ainsi que les
nombreux chemins qui serpentent notre territoire. Il a
une attention particulière
pour nous tous et plus

Célébration de la messe par l’évêque.

particulièrement pour nos
jeunes ados et nos enfants
catéchisés. Sachons nous
rendre disponibles pour
lui apporter notre aide
dans la réalisation de son

ministère et pour faire
vivre notre paroisse et les
églises de nos villages.
Le comité de rédaction

✆ 05 59 21 49 64 - 06 18 49 85 79

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Jacques ROUX

SPÉCIALITÉS DU PAYS
44, rue du Commerce
64360 MONEIN
Tél. 05 59 21 30 87

HUBERT ETCHEVERRY

Le Fournil d’Hubert
av. de la Résistance
Quartier Loupien - MONEIN

Tél. 05 59 21 31 60
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Henri Ramonteu Viticulteur

CHARPENTE - COUVERTURE
MENUISERIE

DR

CHARCUTERIE
SARL

Electricité Générale

11, av. du Gal de Gaulle
64360 MONEIN

Installation de notre curé
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TAXIS

Les enfants étaient là aussi.

64360 MONEIN

Remise des clés par le maire de Monein

✆ 05 59 21 33 02
www.cauhape.com

64360 LUCQ DE BÉARN
pierrelavie@orange.fr

Engagement

Jeunesse, on vous aime !

05 59 39 18 39 - 06 08 32 17 04

Services Immobiliers
05.59.02.52.73

33 rue du commerce - 64360 Monein

On vous aime quand vous vous comportez avec générosité, avec spontanéité pour aider
dans de nombreux domaines.

www.aristimmo.com

Route d’Abos D 2002
64150 PARDIES

☎ 05 59 72 56 22 - Fax 05 59 62 73 23
www.bpvoyages.com

EBERARD sas

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM
MONUMENTS FUNERAIRES
MARBRERIE
CONTRATS OBSEQUES

À

Lourdes, on vous
voit pousser les voiturettes des malades.
Vous vous en occupez avec
bienveillance, avec le sourire. Pourtant, ce que vous
avez choisi de faire n’est
pas toujours facile ! Quel
bel exemple de solidarité…
Et cela nous réconforte.
Sur les chantiers de rénovation, vous donnez le temps de
vos vacances pour restaurer
un mur, un escalier, etc. à défricher et nettoyer les abords

d’un château en ruine. Vous
montrez beaucoup de courage et le désir d’apprendre à
vous servir de vos mains.
Il y a aussi de nombreux
jeunes qui choisissent de travailler pendant les deux mois
de vacances. J’ai rencontré
deux garçons âgés de 18 ans
qui ont fait la plonge et le ménage des mobil-homes, dans
un camping. Ils découvrent
le monde du travail, c’est
une expérience difficile car
inhabituelle. D’autres en-

cadrent des enfants dans les
centres aérés ou colonies de
vacances. Ils ne sont pas toujours faciles et obéissants ces
petits… Il faut de la patience,
du doigté pour s’en occuper.
J’ai reçu le témoignage
d’une personne, habitant sur
la place de Monein : elle a
été stupéfaite par l’engagement des jeunes pour organiser une fête : Malice'Art.
Après le spectacle, la place
a été rangée, nettoyée, débarrassée de tous les détritus.

« C’était comme si rien ne
s’était passé » m’a-t-elle dit.
Elle a vu des jeunes heureux
de travailler ensemble et de se
divertir sainement.
Notre jeunesse est belle et
généreuse, ne restons pas
sur des clichés de jeunes irresponsables, qui s’abîment
dans des excès mais, au
contraire, faisons confiance
en ces jeunes qui croient en
leur avenir
Marie-Hélène Doucet

5, pl. Marcadieu 64150 PARDIES - Tél. 05 59 71 68 54
E-mail : marbrerie.eberard@laposte.net
Habilitation : 14 64 228

Fête de la musique.
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Animation du week-end Malice’Art.
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Analyse

CHORALE PAROISSIALE DE MONEIN

Une Église de France en couleurs !
Comme chaque année, Joseph, prêtre béninois, vient voir ses « anciens » comme il dit.
La conversation n’est jamais banale avec lui. Nous parlons de l’Église de France et nous constatons
l’afflux de prêtres africains qui viennent suppléer la rareté et la vieillesse de leurs homologues
français. Verrons-nous un jour des évêques africains à la tête de diocèses français ?
« Juste retour des choses » entend-t-on souvent. En effet, beaucoup de prêtres français se sont
investis longtemps dans les « missions ». Cette constatation suffit-elle pour clore tout débat ?

Le mardi soir, à 20 h 30, notre ami Roger assure les
répétitions de la chorale paroissiale de Monein dans
l’église Saint-Girons. Afin que nos cérémonies soient
vivantes et chaleureuses, il est primordial que l’assistance
chante les cantiques proposés. Notre chorale pourrait
s’étoffer et les chants, même les plus connus, auraient
besoin d’être revus. Nous aurions aussi l’occasion d’apprendre des chants nouveaux pour accompagner nos
messes.
Et il ne faut pas oublier que “chanter, c’est prier deux fois”.
Vous êtes invités à venir nombreux nous rejoindre pour
ces répétitions joyeuses agrémentées, tout en finesse,
par l’humour délicat de Roger.

CE N’EST PAS
TOUT
Ernest, originaire du Congo,
prend en charge une vaste
paroisse rurale. Il était, dans
son pays, curé d’une mission

Et si on chantait...

ABOS
LES MARCHEURS
équivalente à la moitié d’un
département et, en outre, ne
pouvait circuler que pendant
la saison sèche. Par contre,
son ministère s’appuyait sur
celui d’une cohorte de catéchistes responsables des
communautés de base et qui
permettaient à celles-ci une
autonomie réelle pour assu-

PRETRES ETRANGERS VENANT EN MISSION PASTORALE EN FRANCE,

* Afrique 57 %
* Europe 20 %
*Asie 15 %
*Amérique N & S 8 %
* Moyen Orient 2 %

Données 2014 arrondies de la Conférence des Evêques de France
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rer les services nécessaires
au développement de la foi.
Forts de cette expérience,
nos jeunes successeurs africains ne pourraient-ils pas
mettre en place des responsables là où existe encore un
embryon de communauté
chrétienne et institutionnaliser ce « ministère » là où
il se pratique ? Je pense plus
spécialement à certaines régions éloignées des centres
urbains où ces communautés
se réduisent de plus en plus à
une peau de chagrin et c’est
bien le cas de le dire !
Mettre au service des
Églises anciennes leurs
propres « petits-fils » pour
les soutenir dans leur vieillissement est peut-être une
urgence et s’accorde avec
le respect qu’ont les Africains pour les anciens, mais
s’inspirer de leur pastorale
serait peut-être mieux ! Des
chrétiens, partout en France,
se sont formés. Les prêtres
deviennent, par la force des
choses, des administrateurs
plus que des pasteurs. Qu’attendons-nous pour confier à
ces laïcs cette évangélisation
de proximité en profitant de
ce besoin de spiritualité qui
se fait jour au cours de tel
ou tel événement de la vie et
qu’ils pourraient accompagner jusqu’à une célébration
adaptée. En fait, certains le
font déjà et sont reconnus
comme tels par leurs compatriotes. Une fois de plus,
l’Esprit se joue de nos frilosités. Pour le moins, n’empêchons pas sa musique !

PRETRES ETRANGERS VENANT EN MISSION PASTORALE EN FRANCE,

Abbé Jean Casanave

Cet été, sur la route qui mène de Navarrenx
au Col de Roncevaux, nous avons croisé une
multitude de pèlerins en route vers Saint-Jacquesde-Compostelle. À l’abri sous leur poncho, ils
bravaient les intempéries matinales et marchaient
d’un pas régulier. Quelques-uns étaient à vélo.
Nous les avons trouvés bien courageux. Leurs
yeux semblaient réciter cette prière proposée par
l’aumônerie des hôpitaux de Pau pour nous inciter
à marcher avec eux.
Marcel Naudet

MARCHE
Tu es né pour la route, marche.
Tu as rendez-vous. Où ? Avec qui ?
Tu ne sais pas encore, avec toi peut-être.
Marche, tes pas seront tes mots,
le chemin ta chanson, la fatigue ta prière,
et ton silence enfin te parlera.
Marche, seul ou avec d’autres
mais sors de chez toi.
Tu te fabriquais des rivaux,
tu trouveras des compagnons.
Tu te voyais des ennemis,
tu te feras des frères.
Marche, ta tête ne sait pas
où tes pieds conduisent ton cœur.
Marche, tu es né pour la route
celle du pèlerinage.
Un autre marche vers toi, te cherche.
Pour que tu puisses le trouver,
au sanctuaire du bout du chemin,
au sanctuaire du fond de ton cœur.
Il est ta paix, il est ta joie, va,
déjà Dieu marche avec toi.

DR

C

en France. Il a affaire, du
moins dans nos campagnes,
à des anciens chrétiens devenus totalement indifférents au religieux ou qui
habillent encore leur besoin
de spiritualité de quelques
signes chrétiens vidés de
leur contenu. Ne serait-il pas
nécessaire qu’accueillants et
accueillis prennent le temps
d’étudier cette situation avec
l’éclairage d’experts compétents afin que cette aide des
jeunes Églises envers les
anciennes ne consiste pas
seulement à retarder un peu
le déclin de ces dernières ?
L’Église de France serait
bien inspirée d’organiser ce
nouveau phénomène au lieu
de le laisser à la seule discrétion de chaque diocèse ou de
chaque cas individuel.

DR

Les Choristes

ette généralisation
du « fidei donum »
(« don de la foi »
appel lancé par le pape
Pie XII en faveur des jeunes
églises) en sens inverse,
laisse apparaître des situations très variées, tout autant du côté des nouveaux
missionnaires que du côté
des communautés qui les reçoivent. L’effet « exotique »
passé, l’effort de l’accueil
assuré, les questions restent
ouvertes. S’agit-il d’occuper des prêtres à pallier le
déficit de célébrations liturgiques ou de réévangéliser une ancienne terre chrétienne ? Dans ce cas, quelle
préparation est mise en place
pour que l’on comprenne
bien que cette évangélisation ne se pose pas dans
les mêmes termes que l’ancienne ? Il s’agissait, autrefois, d’aller porter la bonne
nouvelle à des populations
dites païennes mais qui adoraient leurs dieux. Le problème n’est plus celui-là
pour l’Africain qui débarque
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Béatification d’Adèle de Batz de Trenquelléon

Une foi qui a grandi dans l’épreuve
Le dimanche 10 juin à Agen (47), tous les chrétiens étaient invités à une célébration
particulière suite à la béatification d’Adèle de Batz. L’évêque était entouré
de trois cardinaux, le cardinal Jean-Pierre Ricard, le cardinal Sarah d’Afrique,
préfet de la congrégation pour le culte divin, et le cardinal Angelo d’Amato,
préfet de la congrégation chargée de la cause des saints.

religieuses sur cinq continents
et plus d’un millier de religieux)
Extrait de « Marchons Ensemble »,
Journal de la paroisse
Saint-Benoît-en-Pays-de-Serres.

SEIZE PAYS
Les sœurs marianistes, « filles
d’Adèle » étaient venues des
seize pays où elles sont dispersées. Célébrée par le cardinal Angelo Amato, la messe solennelle
a réuni plus de 3 500 personnes.
Elle a révélé la dimension internationale des sœurs marianistes.
Les textes liturgiques ont été
lus en français, en anglais, en
espagnol, en italien et en japonais. Des danses et des chants
en nawdum (langue régionale du
Togo), d’autres en hindi et enfin

le « Je vous salue Marie » chanté
en coréen ont complété le tableau
d’une cérémonie, retransmise en
direct sur KTO. Le pape François
a adressé, depuis la place SaintPierre, un message au diocèse
d’Agen.
Les reliques d’Adèle, morte à
Agen en 1828, vont rejoindre la
cathédrale d’Agen.
Adèle à sa façon nous alerte sur
la nécessité de l’éducation des enfants. Il faut les aider à connaître
Jésus et à répondre à son appel :
grandir dans le cadre de valeurs chrétiennes, avoir le souci
des autres, le sens du partage et
du pardon et la conviction que
Jésus compte sur nous pour dire
son amour aux hommes d’aujourd’hui.
Agnès et Michèle Coste

INFORMATIONS

Billet

MESSES DE TOUSSAINT

Fraternité

• Mercredi 31 octobre 2018 à 18 h 30 à Abos
• Jeudi 1er novembre 2018 à 9 h à Lasseube, à 10 h 30 à Lucq-de-Béarn,
à 11 h à Monein (bénédiction du cimetière)

Afetism

A

dèle est née en 1789
à Feugarolles (47) et les
événements de la Révolution française auront un
impact fort dans sa vie. Pour
les gens de sa classe, avant
la Révolution, ils avaient tout
et après, ils furent obligés de
fuir et de tout laisser… une
épreuve majeure pour cette famille chrétienne et unie, momentanément séparée du père
de famille.
C’est dans l’épreuve d’avoir
tout perdu et de l’exil qu’a
grandi la foi d’Adèle…
De retour au pays à douze ans,
elle aidait sa mère auprès des
malades et des pauvres.
Avec ces amies, elle fonde “la
petite société” qui va annoncer la future famille des Marianistes (aujourd’hui trois cent

Adèle de Batz
de Trenquelléon
(1789-1828)

MESSE DES DÉFUNTS DE L’ANNÉE DANS LA PAROISSE

Vendredi 2 novembre 2018 à 19 h à Monein.

Les mouvements ont repris leurs activités. Merci de noter les lieux et
horaires de rencontre.
- Mouvement des chrétiens retraités (MCR) : réunion le premier mardi du
mois, à 14 h 30, salle paroissiale Saint-Girons à Monein.
> Contact : Anne-Marie Kvasniskoff 05 59 21 30 77
- Le Rosaire : réunion le deuxième mardi du mois, à 14 h,
salle paroissiale Saint-Girons à Monein. Ce mouvement recherche
un(e) bénévole pour animer une réunion le deuxième vendredi du mois,
même heure, même lieu.
> Contact : Madé Cauhapé 05 59 21 34 67
- L’équipe Saint-Jean : messe et adoration le 1er jeudi du mois à 18 h 30
dans une église de la paroisse.
> Contact : Henri Magendie 05 59 60 44 27
- Le Secours catholique : la boutique de Mourenx est ouverte le mardi
après-midi et les mercredis et samedi matin (jours de marché),
l’épicerie sociale le jeudi après-midi à 14 h tous les 15 jours à partir
du 13 septembre.
> Contact : Martine Martinez 05 59 21 41 46
- Chrétiens monde rural (CMR) : réunion mensuelle chez un des membres
du groupe.
> Contact : Pierre Langla 05 59 21 41 49
- Action catholique milieu indépendant - ACI :

réunion mensuelle chez un des membres du groupe.
> Contact : Michèle Naudet 05 59 60 06 96

- ACAT

> Contact : Jean-Pierre Degert 05 59 21 38 53
OFFRANDES POUR LES CÉLÉBRATIONS :

• Messes : 17 €
• Baptêmes : 50 €
• Obsèques : 160 €
• Mariages : 200 €
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif : en cas de problèmes financiers
s’adresser individuellement au Prêtre.

Boris Horvat

MOUVEMENTS D’ÉGLISE

Recours des bénévoles de l’humanité.

N

otre devise républicaine vient
d’être réaffirmée avec force par la
décision du Conseil constitutionnel
consacrant le 6 juillet dernier, le « principe
de fraternité », au nom duquel une aide
désintéressée au « séjour irrégulier » des
étrangers ne saurait être passible de poursuites.
C'est le recours des bénévoles de l’humanité qui a provoqué cette décision qui nous
oblige : soyons fraternels, accueillons.
Pour nous aider, méditons sur le récit
de l'hospitalité d'Abraham aux chênes
de Mambré (Ge 18,1-8) et suivons son
exemple : nous ne savons pas si c'est
Dieu, mais accueillons comme si c’était
Dieu. Abraham se prosterne, se dit serviteur, c’est son état d'esprit. L’hospitalité

c’est donner à boire, un siège pour s'asseoir, mais c’est aussi ouvrir son cœur.
Celui qui arrive doit faire l’effort de
s'intégrer. C’est parfois un choc de
cultures pour tous, mais nous devons
accueillir. Cet accueil nous oblige à
des conversions, « une vraie bénédiction » nous dit le pape François et nos
évêques.
Il reste bien des domaines où ce principe pourrait être rappelé et appliqué
avec bonheur : je pense plus spécialement à cette jeune fille en fauteuil roulant sur qui un passant a craché et que
personne n'a défendue : bien triste réalité…
Michèle Naudet
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CARDESSE

Football

MESSE DE LA FÊTE DE L’ASSOMPTION

Champions

DR

L

La Vierge préside la dernière messe à Cardesse
de l’abbé Casaubon.

DR

Didier Deschamps porté en triomphe par les joueurs.

avoir la capacité de se « défoncer » pour les autres, en
un mot, de les respecter.
La deuxième qualité est de
respecter aussi l’entraîneur ;
c’est lui qui décide et il est
inutile de contester. Cela
suppose de l’humilité, de la
discipline et de la disponibilité.
La conséquence de tout
cela, en plus de l’exploit,

est qu’ils seront tous unis
pour la vie, l’entraîneur
leur a dit.
Cette fraternité dans le jeu
devient, en fin de trajectoire, une amitié durant
toute une existence.
Tout le monde ne peut
devenir un grand footballeur et encore moins un
champion du monde. Pour
y parvenir, il y a certes la

technique mais l’état d’esprit est tout aussi important !
Un état d’esprit formé de
nombreuses valeurs humaines. Elles sont à notre
portée, elles nous aideront
aussi, d’une certaine manière, à devenir des champions.

DR

e grand événement
d’avant les vacances
aura été le Championnat du monde de football.
La France a gagné ; cela
n’était pas arrivé depuis
vingt ans. Il s’en est suivi
une grande fête populaire
dans tout le pays. Quelles
sont les raisons d’un tel
succès ?
Évidemment, il fallait une
bonne équipe avec de bons
joueurs. Mais était-ce suffisant ?
Le sélectionneur et entraîneur ont donné les raisons
du succès.
Il a d’abord choisi des
joueurs ayant de solides
qualités humaines. Pour
plusieurs d’entre eux, il
existait pourtant de meilleurs techniciens et l’on n’a
pas toujours compris les
raisons pour lesquelles ils
n’ont pas été retenus. Ces
qualités humaines, quelles
sont-elles ?
La première est d’avoir l’esprit d’équipe, à savoir, être
capable d’aider les autres
qu’ils soient attaquants ou
défenseurs. Donc, il faut
être solidaire et généreux et

Les autorités devant le monument aux morts.

La fête patronale du 15 août a, comme chaque année,
donné lieu à un rassemblement eucharistique, avec
la particularité de chants en béarnais tout au long
de la cérémonie. À cette occasion, l’abbé Casaubon
a célébré sa dernière messe à Cardesse, avant de
partir vers d’autres cieux.
Nous lui adressons nos meilleurs souhaits de bonne
continuation dans le ministère sacerdotal.

Jean Casaubieilh

LUCQ-DE-BÉARN

Henri Tapie

Réflexion

L

e curé s’en va… oui,
mais alors… oui, mais
quand même, comment
on va faire ? Pourquoi, il va
vous manquer le dimanche
pour la messe ? Non, je
n’y allais pas, mais quand
même…
Cela me fait penser, il y a
quelques années, la dernière
épicerie du village devait
fermer. Tout le monde était
choqué, surpris, attristé, et
l’épicière (que je salue) leur

LAHOURCADE
répondait : « D’accord, mais
vous ne veniez pas… »
Alors, comme le curé, cela
faisait-il partie du paysage ?
Même le paysage change
avec le réchauffement et
l’on ne fait rien ou pas grand
chose pour changer cet état
de fait.
Un nouveau lieu de savoir
et de rencontre se présente
à nous : internet. Mais va-til nous donner le lien social
de la petite épicerie ? Va-t-il

nous insuffler les valeurs de
paix, de tolérance, d’amour
que distillait l’église au travers de ces prêtres ? Qui va
dire que la vie est sacrée, que
son prochain mérite que l’on
s’intéresse à lui ?
Alors, on repense à son épicière surtout quand il nous
manque la boîte d’allumettes
que nous avons oubliée de
mettre dans le grand caddie
du supermarché, on repense
au curé quand l’aïeul s’en va

REPRISES...

où qu’il faut baptiser le « pitchoun ».
La vie continue, à chacun
de s’adapter au mieux, mais
il est vrai qu’en prenant de
l’âge, ces choses-là, ces
valeurs, tous ces liens, ces
contacts, semblent s’évanouir
peu à peu ; la roue tourne diton, espérons qu’elle continue
de tourner à peu près rond…
« En daban toste »

Nous avons fêté et célébré Marie, le 15 août, puis
chanté une marseillaise fervente, a capella, avec nos
jeunes du comité des fêtes, devant ce monument en
mémoire des jeunes soldats tombés si nombreux
durant la Grande Guerre 14-18 : cent ans de mémoire
gravés dans le marbre froid.
Puis on a ensuite fait la fête au village et retrouvé
quelques amis éloignés, toujours avec plaisir.
Après les fêtes, c’est enfin l’heure de la reprise.
L’école pour nos chères têtes blondes, les activités
diverses et variées proposées dans le cadre de
l’Amicale.
Et puis, le caté… Combien seront désireux cette
année de découvrir Jésus et de faire le choix de le
suivre ?
Soyons tous acteurs de cette foi naissante et
accompagnons nos jeunes dans cette démarche
vitale pour l’église de demain.

Daniel Lacu

LASSEUBE

Qui prendra le relais ?

Henri Haurat

Le comité de rédaction

Réunion de travail du comité de rédaction.

DR

place ? Les interventions
annuelles sont au nombre
de cinq. Si vous désirez
nous rejoindre au sein
du comité, vous pouvez
contacter M. le curé qui
vous donnera toutes précisions utiles. Nous serons heureux de vous accueillir dans ce service
d’Église.
DR

Notre ami Théo a mis fin
à sa mission de correspondant de la Chaîne et
laissé blanche la page de
ce numéro, après toutes
ces années de participation à notre comité. Son
humour empreint de poésie et son sens du service
vont nous manquer.
Qui acceptera de donner l’actualité paroissiale de Lasseube à sa

C’est la rentrée pour l’Amicale.

La Chaîne
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Ressourcement

La fête de la Toussaint
Jour du culte consacré à tous les Saints,
connus ou non, la fête de la Toussaint est une
fête catholique.
Le 1er novembre fut retenu par le pape
Grégoire III comme date officielle. Le texte
des Béatitudes est l’Évangile lu au cours de
cette messe. Il nous dit à sa manière, que
la sainteté est accueil de la Parole de Dieu,
fidélité et confiance en Lui. Les anglicans, les
orthodoxes et les luthériens célèbrent aussi
cette fête avec quelques variantes.
Le concept de la Toussaint fit son apparition
en France en 837. Depuis cette fête est entrée
dans le calendrier républicain français. Le
lendemain 2 novembre, les familles honorent
leurs défunts.

Prière de l’étudiant

CHÂTEAU LAPUYADE

Société Nouvelle

SERMA

CLOS MARIE-LOUISE

SOCIÉTÉ D’ETUDE
ET DE RÉALISATION
DE MATÉRIEL AGRICOLE

Jurançon - Béarn

Vin issu de l’Agriculture
Biologique

Route d’Oloron CARDESSE

CARDESSE Tél.

Tél. 05 59 21 32 17

Domaine Gaillot
MONEIN 64360

Tél. 05 59 21 31 69

domaine.gaillot@orange.fr

CLOS CASTET
JURANÇON sec et moelleux
G.A.E.C. Labourdette

64360 CARDESSE

Tél. 05 59 21 33 09

Au Père
Créateur ineffable, source de lumière et
de sagesse, daigne répandre sur mon
intelligence un rayon de ta clarté, chasse de
moi les troubles ténèbres du péché et de
l’ignorance.
Donne-moi la pénétration pour comprendre,
la capacité de retenir, la méthode et la facilité
pour apprendre, l’aisance pour parler.
Engage le début, conduit le progrès, couronne
la fin, toi qui, vrai Dieu et vrai homme, vis et
règne dans les siècles des siècles.
Amen !

REPARATIONS
VEHICULES TOUTES
MARQUES
05 59 34 38 10

expérimentation
en protection des cultures
GARAGE LOPES
AVELINO & FILS
MECANIQUE ET CARROSSERIE
64360 LUCQ DE BEARN

Domaine LARROUDÉ

PUYO Guy
Couverture
Zinguerie
Rénovation
LUCQ-DE-BEARN

☎ 05 59 34 33 65
06 02 30 07 14

Famille ESTOUEIGT
Vins de Jurançon
Tél. 05 59 34 35 40

Chemin du Then
64360 LUCQ-de-BEARN

E.A.R.L. BARRERE

Viticulteur

Le 4 février 2018 à Lille : Flash mob d’étudiants lors de la 3e édition du rassemblement national Ecclesia Campus
sur le thème « S’engager pour s’épanouir ». Lille (59), France.

Vente directe

64150 LAHOURCADE

☎ 05 59 60 08 15

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

Lassalle
La compétence d’un service
dans la dignité

Caveaux

Saint Thomas d’Aquin (1225-1274)

3, rue Chenaie
64400 LEDEUIX
robert.lassalle@aliceadsl.fr
Tél. 05 59 39 20 54 - Port. 06 85 05 64 51

Nos joies, nos peines
Baptêmes
Monein
• Élise Camet de Cédric et Melissa Cotton
• Angèle Tehaux de Michel
et Elodie Pruvot
Pardies
• Lylie et Léo Fradet de Jonathan et Sandy Palleja-Andreu
Lahourcade
• Lilou et Eléa Morral-Decla de Jérôme et Gaëlle Decla
Mariages
Abos
• Pierre Moreau et Charlotte Gond
Lacommande
• Guillaume Majeste et Lolita Haurat
Lasseube
• Simon Cazalere et Karine Quere
• Vincent Valiani et Marylène Lavie-Hourcade
Monein
• Yannick Soubeyran et Amandine Perul
• Florent Laspalles et Laure Lavie

Obsèques
Abos
• Pierre Lassalle (82 ans)
Cardesse
• François Laborde-Isaac (77 ans)
Cuqueron
• Louise Benne (88 ans)
Lahourcade
• Jeanne Gallioz (96 ans)
Lasseube
• Jeannette Lacau (82 ans)
• Augusta Marcaa (89 ans)
Lucq-de-Bearn
• Jacqueline Roques (75 ans)
• Suzanne Lamarche (87 ans)
Monein
• Marcelle Morati (87 ans)
• Robert Caussou-Gouardere (54 ans)
• Denise Ranguetat (86 ans)
• Marcelle Colon (94 ans)
Pardies
• Cécilia Sanz (75 ans)
• Mathilde Deborde (37 ans)
• Françoise Crampes (78 ans).

CORINNE MERCIER/CIRIC

Vins de Jurançon
sec et mœlleux

05 59 21 32 01

