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Pèlerinage à assise en route sur le chemin de Jésus de la guerre à la liberté

saint-vincent-des-baïses saint-vincent-des-baïses monein
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LES JOURNÉES DU MONDE 
DE LA RETRAITE À LOURDES

Dialoguer par-dessus
les différences 

p. 2

Organisées par le Mouvement chrétien des retraités, 
ces journées ont rassemblé à Lourdes plus
de 4000 adhérents. Impressionnant !

L’Avent, pour se préparer à la venue de Jésus.
On a l’impression que le mot « Avent » signifie « avant Noël ».
C’est un peu vrai, mais ce n’est pas la véritable explication du mot !

Le coin des enfants

P 4-5
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Nous rentrons d’un pèlerinage à Assise, ville 
médiévale où la présence de saint François 
et de sainte Claire est partout, dans les 
nombreuses églises, dans les angles des maisons 
de pierre, sur les places. Leur vie est une preuve 
que rien n’est impossible à Dieu.

Pèlerinage

La force de la foi
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En retrait, les retraités ? 
Pas au Mouvement chrétien des retraités!

Plus de 4 000 adhérents 
sont venus à Lourdes, 
de toute la France, 

pour écouter un rabbin, un 
prêtre et un imam dialoguer 
par-dessus les différences sur 
le « vivre-ensemble ».
Les autres tables rondes ont 
réuni des médecins, socio-
logues, psychologues, jour-
nalistes, religieux et même 
deux anciennes ministres, 
qui ont débattu et répondu 
aux questions du public, 
posées par SMS, sur la fa-
mille, la santé et l’écologie. 
Nous étions vraiment dans 
le monde d’aujourd’hui et 
prêts à « porter notre âge 
comme une distinction ho-
norifique » selon le conseil 
de madame Delaunay !
Avec MCR du Béarn, notre 

équipe a rejoint les Landais 
au sanctuaire de Buglose 
dans le cadre des Journées 
mariales.
Mgr Souchu, évêque d’Aire et 
Dax, à travers la parabole du 
semeur sorti pour répandre la 
parole du Père, nous a invités 
à être « l’Église en sortie », 
appel à aimer, à ne pas juger 
et à témoigner de l’essentiel : 
la Bonne Nouvelle de la mi-
séricorde de Dieu.
L’après-midi ,  l e  père  
Massarini nous a fait part 
de son expérience dans l’ac-
cueil des personnes homo-
sexuelles. Il a rappelé que 
Jésus savait accueillir tous 
et chacun dans leur singula-
rité. Développons une atti-
tude personnelle de respect, 
d’écoute et d’accueil. La cé-

lébration eucharistique dans 
la basilique a été fervente et 
joyeuse. La journée s’est ter-
minée par la procession à la 

chapelle des Miracles avec 
les litanies de la Vierge.

Anne-Marie Kvasnikoff

Nous venons de vivre deux temps forts, de pleine actualité : les troisièmes Journées du monde de la 
retraite à Lourdes en juin et le rassemblement des MCR du Béarn et des Landes, à Buglose, en septembre.
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Chapelle des Miracles à Buglose. 

Saint François, jusqu’à 
20 ans, vit dans le 
luxe et la vie facile. 

Pourquoi décide-t-il, un 
beau jour, de tout laisser 
derrière lui et répondre 
à l’appel de Dieu ? Il va 
jusqu’à rendre ses habits 
d’étoffe précieuse à son 
père qui n’approuve pas 
son choix : se consacrer à 
Dieu.
Il va mener une vie misé-
rable, dormant dans une 
grotte, à même le sol. Il 
prie, il médite, il comprend 
que Dieu lui demande de 
s’occuper des pauvres, 
des lépreux. Il entraîne 
quelques compagnons qui 
vont l’aider à restaurer des 
églises, des lieux d’accueil. 
Il va rédiger la règle de vie 
des moines franciscains. Il 
part à pied à Rome présen-
ter son projet au pape qui 
accepte face à sa détermi-
nation.
Saint  François  es t  un 
homme proche de la na-
ture, il aime la Création, 
il admire les arbres, les 

fleurs, les oiseaux… C’est 
un moine joyeux qui loue 
le Seigneur pour tous ses 
bienfaits. Il est devenu pa-
tron des écologistes. Il est 
aussi considéré comme le 
précurseur du dialogue in-
terreligieux qui se déroule 
à Assise.
Sainte  Cla i re  es t  une 
contemplative, très proche 
des idées de saint François. 
Elle aussi saura attirer des 
jeunes femmes qui laisse-
ront tout pour vivre, cloî-
trées, dans la prière.
Les franciscains et les cla-
risses rayonneront dans le 
monde entier. Notre pape 
François est franciscain et 
le choix de François n’est 
pas anodin.
O n  n e  r e v i e n t  p a s  
d’Assise sans être touché 
par ces deux personnes qui 
ont été habitées par une foi 
qui dépasse la pensée hu-
maine. Pour eux, l’impor-
tant était de vivre l’Évan-
gile et rien que l’Évangile.

Marie-Hélène Doucet

Le crucifix de 
l’église de 

Saint-Damien 
à Assise.
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CÉLÉBRATIONS DE NOËL

LUNDI 24 DÉCEMBRE - VEILLÉE DE NOËL

• Messe à Monein à 19h
• Messe à Lucq-de-Béarn à 18h30

MARDI 25 DÉCEMBRE - JOUR DE NOËL
• Messe à Lasseube à 11h

JOYEUX NOËL À TOUS

JUMELAGE ABOS-WINDBERG

Nos amis bavarois de Windberg ont passé un 
séjour en Béarn, dans le cadre du jumelage qui 
perdure depuis 1983. La photo de famille du groupe 
allemand avec leurs hôtes abosiens parachève 
une journée grillades, à la salle polyvalente. 
Les nombreuses visites ont enchanté les trente-
deux Bavarois venus cette année. Après les 
Pyrénées (avec Lourdes), la Soule et Mauléon, Pau 
et son château, la visite d’un chai de Jurançon et 
San Sébastien, la dernière journée à Abos a permis 
de vivre des moments de joie et de convivialité, 
autour de jeux et d’échanges. Le rendez-vous est 
pris pour l’an prochain en Bavière.

Solange Cazalère

abos

Hommage

Salut Jean-Jacques 

saint-vincent-des-baïses

Le 15 septembre dernier, Jean-Jacques s’en est 
allé, emporté par la maladie. Cette nouvelle a 
plongé sa famille, ses amis et la communauté 
paroissiale dans un profond désarroi. Ce qu’a 
accompli Jean-Jacques : une vie au service des 
autres. Le sillon qu’il a tracé, l’empreinte qu’il a 
laissée resteront longtemps dans nos mémoires 
et dans nos cœurs.

Nous n’oublierons 
pas le professeur. 
U n  p é d a g o g u e 

e x c e p t i o n n e l  e t  u n 
mathématicien hors-pair. 
Ce métier était sa vie, 
une véritable vocation. 
Nombreux sont  cel les 
et ceux qu’il a aidés à 
apprivoiser cette discipline.
Nous n’oublierons pas 
le passionné de corrida. 
I l  é ta i t  chez lui  dans 
le  «  mundil lo  » .  I l  en 
connaissait tous les recoins, 
jusqu’au moindre détail. 
C h a q u e  a n n é e ,  i l  s e 
rendait à la féria de Dax 
comme en pèlerinage. 
Nous n’oublierons pas 

le chrétien. Sa foi était 
profonde et inébranlable. Il 
avait parfaitement compris 
l’essence du message de 
Jésus. « Tu aimeras le  
Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute ton 
âme et de tout ton esprit », 
« Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même ». Ces 
deux commandements du 
christianisme, il n’essayait 
pas juste de les appliquer, 
il les incarnait. Chaque 
jour, il nouait le tablier 
pour servir par amour. 
Enfin, nous n’oublierons 
pas l’homme. Derrière le 
professeur, le chrétien, 
il y avait un homme aux 

qualités exceptionnelles : 
l’humilité, l’écoute, la 
gentillesse, la générosité. Il 
était pour moi un monsieur.
La paroisse Saint-Vincent-
des-Baïses perd un des 
mei l leurs  ouvr iers  de 
sa vigne, sa « roue de 
secours », comme il le 
disait souvent en rigolant. 
C o m b i e n  d e  m e s s e s , 
d’enterrements, animés 

souvent au pied levé ! Nous 
voilà bien tristes. À nous 
de suivre son exemple pour 
contribuer à la vie de notre 
communauté.
Repose en paix Jean-
Jacques. Tu es à présent aux 
côtés de celui qui a guidé 
toute ta vie. Tu as mérité 
cette éternité de bonheur !

Sébastien Audaux

saint-vincent-des-baïses

Moment de convivialité avec nos amis bavarois.
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Jean-Jacques en tenue de service. 

Aumônerie

En route sur le chemin de Jésus
C’est sur ce thème que l’aumônerie de la paroisse a démarré son année. Cette belle symbolique
de la mise en chemin prenait tout son sens, lors de la messe de rentrée de la catéchèse 
dans l’église de Monein, avec la procession de tous les enfants autour de notre curé.

Près de soixante en-
fants du catéchisme 
et de l'aumônerie ont 

rempli les premiers rangs 
de l'église, participant, avec 
beaucoup d'enthousiasme 
et de sérieux, sous l'œil 
bienveillant de Grégoire, à 
la liturgie de ce dimanche 
(service d'autel, lectures et 

intentions de prière, quête).
Il est important que ces en-
fants trouvent leur place 
dans l'Église : à nous pa-
roissiens, catéchistes, ani-
mateurs, de les accueillir 
avec joie. Cette messe a été 
aussi l'occasion de remer-
cier Michèle Lamolet pour 
son investissement inépui-

sable dans l'aumônerie. Que 
d'émotion ! Les enfants lui 
ont offert un camélia qu’elle 
verra grandir, tout comme la 
multitude de petites graines 
semées dans le cœur de tous 
les jeunes qu'elle a accom-
pagnés. De l’éveil à la foi 
jusqu’à l’aumônerie, c’est 
une chance pour notre pa-

roisse d’avoir autant d’en-
fants inscrits en catéchèse. 
Que nos prières les accom-
pagnent tout au long de 
cette année pour qu’ils dé-
couvrent la joie d’avoir en 
Jésus, un ami fidèle qui les 
aime infiniment.

Les animateurs

D
R

Nos jeunes 
en procession vers l’autel.
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L’ABBÉ LARCEBEAU S’EN EST ALLÉ

Il s’en est allé après soixante-dix ans de sacerdoce, 
dont quinze année passées à Lucq-de-Béarn.
Deux anecdotes reflètent bien son humour et sa 
finesse d’esprit. Un jour, lors d’une visite chez des 
agriculteurs qui venaient d’avoir un petit garçon, 
l’abbé dit au père :« Je sais ce que ton fils fera 
comme métier. » « Ah bon » répondit ce dernier. 
« Oui il sera paysan... il pleure déjà ! » 
Une autre fois, l’architecte des Bâtiments de France 
et autres sommités, disaient : « Vous avez une 
très belle église mais la sacristie est vraiment une 
verrue...  » et lui de répondre placide : « Alors il 
suffit de dire que c’est un grain de beauté et l’affaire 
est réglée. »
Adishat, a diu siat.

Daniel Lacu

lucq-de-béarn

L’abbé Larcebeau.
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L’Avent,
pour se préparer à la venue de Jésus

LE COIN DES ENFANTS

UN BÉBÉ ORDINAIRE  
OU EXTRAORDINAIRE ?

Comme n’importe quel bébé, Jésus a  
été dans le ventre de sa mère, puis il a 
grandi, a été adulte et, un jour, il est mort. 
Il a vraiment été un homme. Mais  
pour les chrétiens, il est aussi le Fils  
de Dieu, celui que les prophètes de la 
Bible annonçaient comme le Sauveur  
qui libérerait le peuple hébreu. Il est 
donc Dieu et homme à la fois. Pour les 
chrétiens, Jésus a changé l’humanité  
en venant sauver les hommes, et en leur 
indiquant le chemin pour être unis à Dieu.

JÉSUS EST-IL VRAIMENT NÉ  
UN 25 DÉCEMBRE ?

Jésus a bien existé il y a deux mille ans 
en Palestine : tous les historiens sont 
d’accord. Il parlait comme un prophète, 
était suivi par des disciples et est mort 
sur une croix. Mais le récit de sa 
naissance, dans la Bible, n’est pas 
« historique ». Il a été écrit, plus  
de quarante ans après sa mort,  
par un certain Luc qui, comme d’autres, 
a vraiment cru que Jésus était le Fils  
de Dieu et qu’il était ressuscité. Si Luc 
parle d’anges ou si Matthieu évoque 
une étoile nouvelle dans le ciel, c’est 
pour montrer que Jésus est quelqu’un 
d’extraordinaire et que sa mission  
est importante.

Pourquoi fait-on une crèche ? 
Dans la Bible, on peut lire que Jésus est né dans une crèche,  
une sorte d’étable ou de grange. Luc, l’auteur de ce texte, voulait 
ainsi montrer que Dieu était proche de chacun, y compris des plus 
pauvres. C’est aussi pour cela qu’il écrit que les premiers prévenus 
de la naissance de Jésus sont les bergers. C’est-à-dire des personnes 
très pauvres, qui vivaient à l’écart de la société.  
Au XIIIe siècle, pour célébrer Noël, saint François d’Assise a  
eu l’idée de représenter la naissance de Jésus avec des personnes 
réelles, sous forme de petits spectacles que l’on a appelés « crèches 
vivantes ». On a ensuite représenté ces scènes avec des petits 
personnages, et chaque famille a ainsi pu faire sa crèche dans sa maison !
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C’est quoi l’Avent ? 
Le mot « Avent » signifie, en latin, « arrivée, venue ».  
Cette arrivée, c’est celle de Jésus, le Fils de Dieu pour  
les chrétiens. Dieu l’a envoyé auprès des hommes pour  
se faire tout proche d’eux.  
La période de l’Avent, c’est donc le temps pendant lequel  
on se prépare à célébrer cette venue de Jésus parmi nous.  
Elle commence le quatrième dimanche avant Noël et dure  
à peu près un mois. Pendant cette période, on achète le sapin,  
on installe la crèche, on décore la maison, on prépare  
des cadeaux… et on essaie aussi de se rapprocher de Jésus  

pour l’accueillir quand Noël sera enfin là.

On a l’impression que le mot « Avent » signifie 
« avant Noël ». C’est un peu vrai, mais ce n’est pas 
la véritable explication du mot !

avec le magazine
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Réchauffement climatique

Attention, planète en danger

Nous assistons à la fonte 
régulière de la banquise 
au pôle Nord et il en est 

de même pour les glaciers de 
nos montagnes. Cela se traduit 
par une augmentation du niveau 
de la mer. Résultat : une érosion 
côtière de plus en plus active. 
Les typhons deviennent de plus 
en plus dangereux avec des vents 
pouvant atteindre 250 km/h. Les 
sécheresses, l’été, sont monnaie 
courante. Dans le Bordelais, 
ces dernières années, la date 
des vendanges a été avancée 
d’une semaine. Récemment, 
des incendies d’une ampleur 
inconnue jusque là, ont eu lieu 
en Californie et au Portugal. Plus 
la végétation est sèche, plus elle 
risque de s’enflammer.
L’extension de la culture du soja 
au Brésil, du palmier à huile en 
Indonésie s’est faite au détriment 
de forêts immenses, alors que 

l’on sait que la forêt consomme 
beaucoup de gaz carbonique.
Le gaz carbonique et la pollution 
sont les principaux responsables 
du réchauffement à partir de la 
consommation de charbon et 
de pétrole. Dans l’industrie, 
les transports,  l’agriculture 
industrielle, il en est consommé 
de plus en plus. Les pays en 
voie de développement qui 
représentent la moitié de la 
planète ne sont à l’origine que 
de 10 % des émissions de gaz à 
effet de serre… Que faire ?
Pour les pays riches, il faut 
d é v e l o p p e r  l e s  é n e r g i e s 
renouvelables : solaire, éolien, 
marées motrices, réduire ou 
supprimer les énergies fossiles, 
charbon et pétrole. Cela dépend 
des états et des politiques.
Pour nous, simples citoyens, 
nous pouvons agir aussi en 
s’attaquant au gaspillage, en 

gérant au mieux nos déchets et 
notre alimentation. Consommons 
les produits d’une agriculture 
saisonnière ou biologique. Ils 

sont à notre portée grâce à la 
vente directe. Ce qui se joue, 
c’est le respect de la planète, 
de la nature et de l’humanité. 

Le respect est bien une valeur 
universelle.

Jean Casaubieilh

Les scientifiques viennent de nous alerter : si rien n’est 
fait sur un probable réchauffement climatique, il y aura 
des conséquences. Depuis le début de la révolution 
industrielle (150 ans), les activités humaines ont provoqué 
un réchauffement d’environ 1°C. 
Des conséquences ont déjà eu lieu.
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ça m’intéresse…

8 septembre 2018, marche pour le climat.

Billet

La fuite en Égypte, archétype de nos migrations contemporaines ? 

La fuite en Égypte, de Sébastien Bourdon. D
R

Des centaines d'images, gra-
vures, peintures, sculp-
tures, retracent cet évène-

ment. Cela parle du déchirement 
de devoir tout quitter pour avoir 
la vie sauve, de voyage éperdu 
mais aussi de chaleur familiale et 
de bienveillance.
Depuis toujours, ce sujet est d'ac-
tualité. Après la Renaissance, il y 
a la conquête de l'Amérique. Au 
XIXe siècle, des enfants de nos 
villages ont rejoint l'Amérique et 
au début du XXe l'Argentine. 
Des œuvres contemporaines, 
clichés, photographies, films, 
viennent illustrer nos problèmes 
migratoires actuels. Il peut être 
fait mention des réfugiés russes 
et espagnols, des mexicains et 
des honduriens qui veulent re-
joindre les États-Unis, des véné-
zuéliens qui ne savent où aller, 
des migrants dans de nombreux 

camps ou sur des bateaux de for-
tune… tous ceux qui fuient leur 
pays pour des raisons écono-
miques, politiques, religieuses, 
sécuritaires.
La migration, explorée dans toute 
sa détresse, peut être la promesse 
d'un chemin, d'une échappatoire, 
d'un ailleurs plus lumineux. Tou-
tefois, l'immigration illégale et en 
grand nombre va au delà des sou-
haits des pays d'arrivée et pose 
donc des problèmes d'accueil et 
d'intégration.
Pour nous chrétiens, il nous 
faudrait faire nôtre ces paroles 
très fortes de Jésus : « J’étais 
un étranger et vous m’avez ac-
cueilli » (Mt 25,35) et « Tout ce 
que vous voudriez que les autres 
fassent pour vous, faites-le pour 
eux, vous aussi. » (Mt 7,12)

Michèle Naudet

Jésus né à Bethléem au temps du roi Hérode, reçoit la visite 
des mages venus d'Orient. « Lorsqu’ils furent partis, un ange 
du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit : “Lève-toi, 
prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restes-y 
jusqu’à ce que je te parle ; car Hérode cherchera le petit 
enfant pour le faire périr.” Joseph se leva, prit de nuit le petit 
enfant et sa mère et se retira en Égypte. » Mt 2 h 13-14.
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monein

Le mariage de Caddetou.

LA PASTORALA DE MONENH

La pastorale a présenté son dernier spectacle les 14 
et 16 septembre à la salle Saint-Girons. Après deux 
thèmes sérieux comme la vie de Marie Bartette, 
orpheline, née à Monein en 1863, déportée au bagne 
en Guyanne pour des délits mineurs et un devoir 
de mémoire sur le centenaire de la guerre 14-18, 
les péripéties de Caddetou, célèbre personnage de 
Gabar, avait comme objectif de faire rire le public : 
pari gagné. L’amitié entre tous les participants de 
notre équipe, née en 2006 pour la première pastorale 
n’a jamais failli. Dès que le sujet du spectacle est 
choisi, nous partons pour deux ans de préparation. 
Quel plaisir de se retrouver lors des diverses 
répétitions, de voir grandir notre projet au fur et à 
mesure de notre travail, de ressentir cette solidarité 
qui permet de nous élever les uns les autres. Quel 
plaisir d’éprouver ce petit moment d’appréhension 
avant de rentrer sur scène. Quel bonheur de 
percevoir les réactions du public face aux situations 
que nous nous efforçons de transmettre !
Rendez-vous dans deux ans pour une prochaine 
prestation.

Christian Carrasquet  

Centenaire de l’Armistice de la guerre 14-18

Une soirée « De la guerre à la liberté »

monein

La chorale Murmure du Layou 
sous la baguette de son chef de 
chœur, Jean-Claude Oustaloup, 

nous a comblés pour cette soirée 
« De la guerre à la liberté ». Que 
d’émotions au « Poun Lat » à 
écouter lettres, poèmes et chants se 
rapportant à cette période de la vie 
de nos parents et grands-parents ! 
Nous avons été en communion avec 
eux tout le long du spectacle.
À la gaité des lavandières et des 
hommes discutant sur le chemin, 
succède l’annonce de la mobilisation 
générale. Didier chante : « J’avions 
reçu commandement de partir à la 
guerre » et la chorale : « Le Soldat ». 
Autour de la « Madelon » qui leur 
servait à boire, les soldats étaient 
gais alors qu’une épouse au logis 
nous dit : « Mon mari est parti et le 
vôtre aussi ».
Jean et sa petite fille, sur l’air du 
« Temps des Cerises », nous ont 
confié avoir « cueilli près de ma 
tranchée » et Renée a déclamé le 
poème d’Arthur Rimbaud « Le 
dormeur du val ».
La chanson de Craonne, interprétée 
par  Char les ,  nous rappelai t 
la lassitude des soldats après 
l’échec et les terribles pertes de 
l’offensive du Chemin des Dames 
en avril 1917 : « Nous sommes 
tous condamnés, nous sommes 
les sacrifiés », clame-il, rappelant 
les témoignages de nos anciens, 

notamment ceux qui se sont mutinés 
(dont mon père). À l’annonce de 
l’armistice, la chorale a su traduire 
la liesse générale de la population de 
l’époque en interprétant le « Canon 
de la Paix ». Puis le spectacle, par 
touches successives, nous a conduit 
vers d’autres guerres. Nous avons 
entendu l’appel du Général de 
Gaulle et l’émission « Les Français 

parlent aux Français » et écouté 
« Le chant des partisans », « Le 
Chant des Marais », entendu « Paris 
en colère » et « No dudaria », hymne 
de la paix en Espagne. « Rum et 
Coca Cola » et « Sing, sing, sing » 
brillamment exécutées par Trois 
Sisters béarnaises ont rappelé la 
participation américaine à la clôture 
de ce conflit. Après « L’Ode à la 

joie » devenu hymne européen, 
repris en chœur par l’assistance, 
choristes et spectateurs émus et 
admiratifs ont partagé le verre de 
l’amitié.

Marcel Naudet

La guerre est finie !

lasseube

Les 25 ans de la Marpa

Le 1er octobre dernier, 
le personnel et les 
résidents de la Marpa 

ont fêté dans l’intimité 
les 25 ans d’existence 
de leur maison dirigée 
depuis son ouverture par 
madame Zanier. Inaugurée 
en mars 1994 par le ministre 
François Bayrou, la Marpa, 
à l’origine association 
présidée par Robert Clabe, 
est aujourd’hui gérée par 
le Sivom de Lasseube qui 
regroupe les cinq communes 
de l’ancien canton, sous 
la houlette du maire de 
Lasseubetat, Aimé Soumet.
Petite unité de vie classée 
« résidence autonomie non 
médicalisée », construite 
sur un terrain donné par 
Valentine et Jean Bascouret 
et dédiée à Édouard Labat, 
ancien maire,  el le eût 
comme première résidente 
Noémie Bourdieu, mère du 
célèbre sociologue.
Conçue pour accueillir 
vingt personnes dans une 
ambiance familiale qui 
respecte l’individualité de 
chacun, elle dispense des 

soins infirmiers aux résidents 
nécessitant une surveillance 
médicale sans être en état 
de dépendance. Entrer 
dans notre maison permet 
de bénéficier des services 
collectifs assurés par un 
personnel qualifié et dévoué. 
C’est aussi jouir de sa liberté 
personnelle. Chacun organise 
sa journée : il peut rester dans 
son appartement, sortir ou 

participer à la vie collective 
et aux activités proposées 
(loto, chant, gym, théâtre, 
cuisine, lingerie, jardinage) 
dont les animations du 
Téléthon, de la fête de 
Noël et la mise sous bande-
adresse de La Chaîne.
La confiance est de mise 
avec le respect des droits et 
devoirs de chacun. Depuis 
1993, près de 90 résidents 

reconnaissants ont été 
accueillis. À toutes celles 
et ceux qui souffrent de 
l’isolement, les portes de la 
Marpa sont ouvertes pour 
vivre la vieillesse autrement.
L’inscription se fait sur liste 
d’attente mais n’engage 
aucunement les candidats à 
précipiter leur venue.

Théo Allard
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De la guerre à la liberté, 
dessin de Lucien Jonas, 

peintre militaire 
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La Marpa œuvre pour La Chaîne.
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Nos joies, nos peines

Baptêmes
Monein
• Marc Chahon de Alexandre et Aurore Pottier
• Emma Da Fonseca Chaves
de David et Cyndia Dos Santos
• Mathis Velghe de Cédric et Hélène Garrigos

Lasseube
• Arthur et Charlotte De Malvin De Montazet
de Bertrand et Nadine Mylius

Mariages
Abos
• Claude Battoue et Claire Pedebiben

Monein
• Cédric Val et Anaïs Lacave

Pardies
• Bastien Lamarque et Julie Urrutiaguer
• Jean-Luc Portes et Marlène Birou

Obsèques
Abos
• Jean-François Oncins (87 ans)

Lasseube
• Julien Antony (91 ans)
• Eugène Salet (81 ans),
• André Léon Lamanet (86 ans)
• Marie-Madeleine Rangoline (68 ans)
• Marie Lacazette-Jacob (85 ans)

Monein
• Jean-Roger Casenave-Lacoume (73 ans)
• Claude Lauga (66 ans)
• Marie Brandou (94 ans)
• Jean-Jacques Estreboou (82 ans)
• Josette Tropenat (83 ans)
• Madeleine-Taïna Bordenave-Caubarrus (98 ans)
• Germaine Bouyé (96 ans)
• André Vignolles-Laborde (86 ans)

Souhaits de Michèle Dufour 
pour la nouvelle année

« Je te souhaite, pour l’année qui s’ouvre non pas 
de réussir dans toutes tes entreprises, mais de 
recevoir et d’accueillir dans ton cœur et dans ta 
vie, jour après jour et pas à pas, l’amour de Dieu 
qui donne sens à l’existence. Je te souhaite, non 
de ne subir aucun échec, mais d’accueillir comme 
un don immérité la force qui permet de rester 
debout malgré les lourds fardeaux.
Je te souhaite, non des jours paisibles, mais la 
capacité de te laisser déranger par les autres, 
d’accueillir celui qui est différent comme un 
envoyé de Dieu. Je te souhaite, non d’avoir 
réponse à toutes les questions, mais de savoir 
recevoir les interrogations des autres, de porter 
en toi leurs peines, leurs soucis, leurs conflits 
irrésolus, pour être auprès d’eux, une sœur, un 
frère solidaire, porteur de partage et de paix »
Que Jésus soit à nos côtés, sur la route, comme il 
le fut pour les disciples d’Emmaüs. 

Chrétien Monde Rural

Le foyer rural de Monein

Le plein d’activités
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Créé par Léopold Joly, c'est le 
premier foyer rural sur le terri-
toire français. De ses activités 

initiales perdure le basket qui a assuré 
l'animation pour fêter dignement ses 
70 ans. La bibliothèque est devenue 
communale puis communautaire, le 
judo a quitté le foyer et le cinéma s'est 
émancipé (classé « art et essai » il est 
équipé d'un projecteur numérique 3D).
Géré par une équipe de bénévoles, le 
foyer assure de nombreuses activités 

culturelles, sportives et de loisirs tels 
que l’astronomie, les arts et créations, 
le badminton, le cardio, la chorale, la 
couture, la danse jazz et la danse de 
salon, la gym adultes et enfants, la 
musculation, la marche, la montagne, 
le gi gong, la relaxation, le pilate, les 
pound et zumba. 
Pour alléger les coûts, certaines acti-
vités sont regroupées dans le « Pass » 
qui porte bien son nom car il permet 
de naviguer d'une activité à l'autre. Si 

70 % des adhérents résident à Monein, 
le foyer en attire des communes alen-
tour.
Cette année, une bonne nouvelle : avec 
le changement du rythme scolaire, re-
prise des mercredis à la neige pour les 
enfants.
Vous pouvez nous rejoindre, vous dis-
posez de deux cours gratuits pour es-
sayer une activité.

Le bureau

L’assemblée générale du foyer rural.


