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L'abbé Grégoire Nsimba et ses acolytes.
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Tél. 05 59 21 20 20

PAILLOUS
& FILS

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

34, rue du Commerce
64360 MONEIN

MATÉRIEL DE MAINTIEN À DOMICILE 
LOCATION, VENTE DE MATÉRIEL MÉDICAL

Produits d’hygiène 
et de protection pour l’incontinence. 

Lits médicaux, fauteuils roulants
(Produits diététiques biologiques

naturels compléments alimentaires)

Av. de la Résistance 64360 Monein
05 59 21 36 09

TAXIS
Joël HARICHOURY

TRANSPORTS MALADES ASSIS
CONVENTIONNÉ CAISSES

06 77 13 96 03
05 59 21 48 19

Quartier Marquemale
64360 MONEIN

Taxi n° 5 - Taxi n° 6 MONEIN

Route d’Abos D 2002
64150 PARDIES 

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

LE JOURNAL LA CHAÎNE EN DANGER

Le journal La Chaîne 

que vous receviez cinq 
fois par an rencontre de 
sérieuses difficultés.
En effet, il est de plus en 
plus difficile d’en assu-
rer les coûts de publica-
tion et de diffusion : d’où 
une situation de déficit.
Quel est l’intérêt d’une 
telle publication ?
Tout d’abord, c’est un 
lien entre les membres 
de la paroisse. Même 
si on n’est pas un grand 
assidu, on a l’information relative à notre communauté et quelque part on continue d’en 
faire partie. Ensuite, La Chaîne exprime certaines valeurs que nous partageons. Cet aspect 
concret, nous devons tout faire pour le conserver et pouvoir ainsi en témoigner.
Jusqu’à ce jour, quelques-uns payaient leur abonnement. Malheureusement, la paroisse n’est 
plus en mesure de prendre en charge le complément. C’est pour cette raison que nous sollici-
tons votre soutien.
Dans ce numéro, vous trouverez une enveloppe avec de nouvelles dispositions pour venir en 
aide à votre journal, enveloppe qu’il vous suffira de donner à la quête ou d’envoyer au presby-
tère.
Merci de votre compréhension et de votre participation.

Le comité de rédaction

Engagement

Risquer, donner du sens
« Chaque génération est en mesure de trouver sa place et son engagement sartien, 

selon lequel un homme n’est un vrai homme que lorsqu’il est vraiment engagé 

et qu’il se sent responsable. » Stéphane Hessel - engagez-vous !, 2011

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSESSAINT-VINCENT-DES-BAÏSES
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Ce mot s’emploie à toutes les 
sauces… mais il a une signi-
fication très forte dans cer-

taines situations. On s’engage, dans 
le mariage, dans la vie religieuse, 
dans une carrière politique, dans 
l’armée, dans une vie profession-
nelle, dans le bénévolat, dans des 
responsabilités pastorales, commu-
nales, pour un achat, etc.
Cette décision engage quelquefois 
toute une vie. Rompre cet enga-
gement amène souvent des souf-
frances, des regrets.
Notre éducation, nos valeurs et 
quelquefois notre foi nous aident 
à respecter nos promesses.
S’engager, c’est aussi prendre des 

risques. On se sous-estime, on se 
retranche avec l’idée de notre in-
capacité… Mais il faut oser, il faut 
aller de l’avant et on découvrira 
que notre engagement nous fait 
grandir et donne du sens à notre 
vie.
Nous vivons une période où de 
nombreuses personnes réflé-
chissent ensemble pour un mieux 
vivre, avec un souci de justice et 
de fraternité. Souhaitons qu’elles 
arrivent à trouver des solutions 
paisibles et constructives pour un 
engagement durable pour le bien 
de tous.

Marie-Hélène Doucet

LE CŒUR DE LA PAROISSE
Le mercredi 13 février s’est tenu la première 
réunion du nouveau Conseil pastoral paroissial 
(CPP). Après un temps de prière, le vicaire général, 
M. l’abbé Bisch, venu tout spécialement à cette 
occasion, a pris la parole pour expliquer le rôle 
d’un CPP.
Je reprendrai une image de ce qui nous a été dit : 
« Le Conseil pastoral paroissial est le cœur qui bat 

de la paroisse ».

Le conseil doit faire remonter les aspirations et 
les besoins des paroissiens et avoir un regard 
bienveillant et positif sur toute personne et famille 
d’une paroisse. Les discussions et réflexions du 
conseil doivent permettre à notre curé de discer-
ner les besoins des hommes et femmes ainsi que 
les vérités de la foi chrétienne.

Jean-Louis Rénié, diacre

COMPOSITION DU CONSEIL 
PASTORAL PAROISSIAL
• Grégoire Nsimba, Curé
• Jean-Louis Rénié, diacre
• Sophie Bourrouilh - Lucq-de-Béarn
• Christian Carrasquet - Monein
• Solange Cazalère - Abos
• Marcelle Cerizet - Lasseubetat
• Françoise Clastre - Lasseube
• Jean-Pierre Degert - Monein
• Henri Haurat - Lahourcade
• Anne-Marie Kvasnikoff - Monein
• Daniel Lacu - Lucq-de-Béarn
•Carole Lahitte - Parbayse
•Michèle Lamolet - Monein
•Romain Leleu - Lasseube
•Henri Magendie - Cuqueron
•Martine Martinez - Monein
•Louis-Bernard Paillé - Parbayse
•Michel Peyresaubes - Lucq-de-Béarn
•Jean-Jacques Pouymiroo - Lucq-de-Béarn
•Jean-Paul Riuné - Monein
•Jean-Pierre Salles - Lacommande
•Dany Sourbe - Noguères
•Henri Tapie - Cardesse
•Claude Tisnerat - Lasseube
•Yvette Tisnerat - Lasseube
•Bertrand Vergez-Pascal - Monein
•Georges Vignasse - Pardies  

S'engager durablement pour le bien de tous.

« Que chacun donne selon la décision de son cœur, sans regret 
ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. » 2 Cor 9,7 
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E.A.R.L. BARRERE
Viticulteur

64150 LAHOURCADE 
05 59 60 08 15 

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

Vente directe
La compétence d’un service 
dans la dignité

3, rue Chenaie
64400 LEDEUIX

robert.lassalle@aliceadsl.fr
contact@pf-lassalle.com

05 59 39 20 54 - 06 85 05 64 51

Funérarium
Marbrerie
Caveaux

Pompes Funèbres Lassalle

05 59 39 18 39 - 06 08 32 17 04

CHARPENTE - COUVERTURE 
MENUISERIE

64360 LUCQ DE BÉARN
pierrelavie@orange.fr

23, rue B. du Poey 64360 LUCQ DE BEARN
05 59 34 38 10

avelino-64@hotmail.com

www.car-love.fr

Projet solidaire

Une école pour le Bénin
Thomas associe l’Aumônerie de Saint Vincent des Baïses au projet solidaire  

de construction d’une école au Bénin.

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES
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Je suis actuellement étudiant 
en dernière année d’école 
d’ingénieur dans le bâtiment 

à l’ISA BTP à Anglet et ma pro-
motion (56 élèves) a comme projet 
de fin d’études de monter de A à 
Z un projet solidaire de construc-
tion d’une école au Bénin en mars.  
Nous vivons à fond cette aventure 
depuis plusieurs mois puisqu’il 
nous faut à la fois travailler sur les 
aspects purement techniques de la 
construction, mais aussi régler la 
partie logistique et financière. Pour 
le financement, nous avons démar-
ché de nombreuses entreprises, 
mené différentes actions culturelles 
et sportives, sollicité nos familles et 
nos amis…
Quant à moi, ancien de l’aumône-
rie de Monein, j’ai souhaité asso-
cier les enfants de l’aumônerie à 
ce projet concret et solidaire. Bien 

évidemment notre curé, l’abbé 
Grégoire, m’a soutenu et encou-
ragé avec enthousiasme dans cette 
démarche.
J’ai donc proposé à ceux qui le 
souhaitaient d’organiser une vente 
de gâteaux à la sortie d’une messe 
dominicale. Les fonds récoltés se-
raient reversés à Human Isa, l’asso-
ciation humanitaire qui gère notre 
projet.
J’ai donc pris rendez-vous pour 
le dimanche 17 février à Monein 
avec une quinzaine d’enfants dont 
les enfants de chœur et certains 
courageux de Lasseube, qui sont 
venus apporter des gâteaux tout 
chauds que nous avons pu vendre 
à la fin de la messe dans une très 
joyeuse et enthousiaste ambiance. 
Les paroissiens ont répondu pré-
sents avec une immense générosité 
puisque nous avons récolté presque 

500 euros avec cette vente.
Je leur ai expliqué que, grâce à eux, 
nous pourrons avec cette somme 
acheter environ 500 parpaings qui 
permettront la construction d’un 
bon morceau de mur !
Comme tous ceux de ma promo-
tion, je suis très heureux de la parti-
cipation de ces jeunes, de l’enthou-
siasme et de la grande joie qu’ils ont 
mis à réaliser ce projet, de l’aide des 
parents qui les ont accompagnés (et 
ont certainement contribué à la fa-
brication des gâteaux).
Je vous invite aussi à nous suivre 
dès à présent sur notre site, vous 
pourrez voir l’évolution de cette 
école qui sera construite grâce à 
vous et à la belle solidarité de tous.

Thomas Vergez-Pascal

> Contact : www.humanisa.net
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Action pour le Bénin : les enfants de l'aumônerie engagés.

INFORMATIONS

BOL DE RIZ
Mardi 9 avril
● salle Saint-Girons à 19 h, soirée partage 
animée par les enfants catéchisés et les 
jeunes de l’aumônerie.

RAMEAUX
Samedi 13 avril
● Abos à 18 h 30

Dimanche 14 avril
● Lucq-de-Béarn à 9 h
● Monein à 11 h

MESSE CHRISMALE
Mardi 16 avril
● 18 h à la cathédrale de Lescar

MESSES  
DE LA SEMAINE SAINTE
Jeudi saint
● La Cène le jeudi 18 avril à 18 h 30 à Monein

Vendredi saint
● Chemin de croix à 15 h dans chaque église 
de la paroisse.
● Célébration de la Passion à 18 h 30 à 
Monein

Samedi saint
● Veillée pascale le 20 avril à 19 h à Monein

Pâques
● Messes dimanche 21 avril à Lasseube à 9 h 
et à Lucq-de-Béarn à 11 h

Parution de La Chaîne :  
C’est le moment de contribuer  
au financement de la Chaîne.
Merci d’utiliser l’enveloppe jointe pour 
déposer votre participation à ce service 
d’Église.
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Dans l’église, un grand crucifix 
a été installé devant l’autel.  
Alex, un ami de Zoé s’est arrêté 
devant, il est mal à l’aise, 
car il n’arrive pas à en comprendre 
le sens... 

Jusqu’au bout par amour 
pour tous
Comment Dieu peut-il laisser un homme, 
son propre Fils, être torturé et mourir 
ainsi ? Lors du Vendredi saint, les chrétiens 
célèbrent la passion de Jésus, crucifié alors 
qu’il était totalement innocent. Pour l’Église, 
il ne s’agit pas de regarder le mal
et la souffrance s’acharner sur le Christ,
mais de le regarder lui, de se rappeler
que le Fils de Dieu, qui aurait pu être délivré 
d’un tel supplice, est allé jusqu’au bout,
par amour pour tous les hommes.

Pour nous sauver du mal 
Lui que l’on dit tout puissant, pourquoi accepte-
t-il tant d’injustices ? Que de malheurs, y compris 
des catastrophes naturelles, provoqués 
par l’égoïsme ou la cruauté des hommes !
C’est dur d’accepter notre condition humaine 
si fragile et notre liberté si mal employée ! 
Mais Dieu n’est pas sourd à nos cris
de révolte, il souffre avec celui qui est malade, 
blessé, mourant. Jésus venu vivre avec nous 
nous a révélé un Dieu plein
de tendresse, luttant contre la souffrance
et les injustices, qui n’a de cesse de retrouver 
celui qui est perdu. Sa mort sur la croix,
en pardonnant à ses bourreaux,
puis sa Résurrection nous sauvent du mal 
qui nous empêche d’aimer.

Il était une foi

L'amour, plus fort
que la mort !
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L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait :  
« N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » 
Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas 
Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, 
c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que 
nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. »  
Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras  
dans ton Royaume. »  
Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi,  
tu seras dans le Paradis. »  

Évangile de Luc (chap. 23, V. 39 à 43)

Né(e) s pour aimer et servir
La réponse des chrétiens face au mal est appelée 
à être la même que celle de Dieu : avec l’aide de l’Esprit saint, 
ils sont ses mains, ses yeux, ses jambes… son cœur… 
pour aimer et servir, pour rechercher constamment la justice 
et construire la paix.
Zoé invite Alex à la suivre, elle tient dans sa main un sac 
de provisions. Dans la salle, des jeunes migrants, des familles 
réfugiées les attendent, heureux de partager un repas, 
un peu d’amitié.

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ, CÉCILE LEURENT 
ET LE PÈRE MICHEL CASTRO. DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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Vins de Jurançon
Famille ESTOUEIGT 05 59 34 35 40

Ch. du Then 64360 LUCQ-DE-BEARN

expérimentation
en protection des culturesPUYO Guy

Couverture
Zinguerie

Rénovation
LUCQ-DE-BEARN
05 59 34 33 65
06 02 30 07 14

Pompes Funèbres - Marbrerie 
Funérarium / Prévoyance

64150 PARDIES 

ÉBÉRARD

05 59 71 68 54   24h/24
www.pompes-funebres-eberard.fr

Services Immobiliers

33, rue du commerce 64360 MONEIN
www.aristimmo.com

05 59 02 52 73

Bio Casaü est le nom 
d’une nouvelle asso-
ciation qui date de dé-

cembre 2017.
Elle prône le jardinage biolo-
gique respectueux des écosys-
tèmes et de la biodiversité.
Avec le changement climatique, 
le « bio » avec d’autres manières 
de cultiver, tout le monde en a 
entendu parler. Mais comment 
faire, si on est convaincu, pour 
pouvoir y entrer concrètement ?
Le 20 octobre dernier, l’équipe 
organisatrice de l’association a 
commencé à répondre à cette 
question. Elle a organisé une 
manifestation publique dans 
la rue Saint-Girons, autour 
et dans la salle paroissiale. De 
nombreux stands ont présenté 
des expositions, effectué des 
démonstrations concrètes et 

des débats ont été organisés 
autour de cette problématique. 
Les élèves du collège ont pré-
senté des ateliers du Club Na-
ture.
Pour illustrer tout cela, un 
repas organisé sous chapiteau a 
réuni 160 personnes. Il a même 
fallu en refuser.
On peut dire qu’il y eut beau-
coup de monde toute la jour-
née, non seulement pour regar-
der ou visiter mais aussi pour 
discuter.
Un vrai succès qui en appelle 
d’autres !

Jean Casaubieilh

> Michèle Lacroix, Alain Barre 
et Pierre Traucou se tiennent à 
votre disposition pour répondre 
à vos questions ou sollicitations.

Association Bio Casaü

La biodiversité d'actualité

Patrimoine

Un lieu entre ciel et terre 

ÇA M'INTÉRESSE
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Bio Casaü a investi la rue et la salle Saint-Girons .

Le monastère de Santo Toribio de Liebana.

Le monastère de Santo 
Toribio de Liébana, en 
Cantabr ie ,  sp lendide 

monastère de style gothique 
cistercien, est un haut lieu de 
pèlerinage catholique. Avec 
Rome, Jérusalem et Saint-
Jacque s -de -Compos t e l l e , 
c’est en effet l’un des quatre 
lieux saints où les pèlerins 
peuvent gagner le  jubi lé . 
C’est ici qu’est conservée la 
relique du « Lignum Crucis ». 
Selon la tradition catholique, 
il s’agirait du plus grand mor-
ceau de la vraie croix sur la-
quelle Jésus fut crucifié. Nous 
sommes invités par un moine 
à toucher voire embrasser ce 
morceau de la sainte croix : 
l'émotion est intense.
Le parcours d'accès au mo-
nastère, niché au pied des 
Pics d'Europe, suit sur 20 km 
le défilé de la Hermida qui 
longe le fleuve Deva. Tout 

près, un parcours de randon-
nées démarre de l’imposant 
cirque de Fuente Dé, non loin 
du téléphérique qui emmène, 
marcheurs et non marcheurs, 
jusqu’aux sommets des Pics 
d’Europe.

Michèle Naudet

Lignum Crucis.
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SOCIÉTÉ D’ETUDE 
ET DE RÉALISATION
DE MATÉRIEL AGRICOLE
Route d’Oloron CARDESSE

05 59 21 32 17

Société Nouvelle
SERMA CHÂTEAU LAPUYADE

CLOS MARIE-LOUISE

Jurançon - Béarn
Vin issu de l’Agriculture

Biologique
CARDESSE 

05 59 21 32 01

20, av. des Vallées
64360 MONEIN

05 59 21 30 67
Fax 05 59 21 40 75

MichelLamarcheFrançois
HERRIBERRY
Electricité Générale

11, av. du Gal de Gaulle
64360 MONEIN

05 59 21 49 64 - 06 18 49 85 79

Boulangerie
Pâtisserie

Av. de la Résistance
Quartier Loupien 
64360 MONEIN

05 59 21 31 60
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Madeleine, la centenaire de Cardesse

Une présence précieuse
Le 3 décembre 2018 à Cardesse, Madeleine a fêté ses 100 ans entourée  

de toute sa famille : ses 4 enfants, ses 9 petits-enfants, ses 15 arrières petits-

enfants, leurs conjoints respectifs, et Romane sa première arrière-arrière-petite-

fille née le 18 juillet 2018. Enéa, sa dernière petite-fille est arrivée en janvier 2019.

CARDESSE

LAHOURCADE

Nous nous sommes 
tous réunis dans 
l a  m a i s o n  d e 

« mémé », celle dans la-
quelle elle a emménagé le 
jour de son mariage, où 
elle vit depuis plus de 82 
ans et où elle réside encore 
aujourd'hui avec son fils 
Jean-Louis. Madeleine née 
le 3 décembre 1918 à Olo-
ron-Sainte-Marie a épousé 
en 1936 Jean-Baptiste Laf-
fargue. Nous sommes très 
heureux d'être tous là pour 
lui souhaiter cet anniver-
saire.
Nous avons la grande joie 
de profiter de sa présence, 
de sa force de caractère et 
de son incroyable volonté. 
Elle nous témoigne chaque fois tel-
lement d'amour et d'écoute.
C'est une belle personne qui sait 
partager les différents moments de 
sa vie, les plus beaux comme les plus 
pénibles.
Elle raconte très simplement les 

grands changements de sa vie 
comme l'arrivée de l'eau et de 
l'électricité dans les maisons, ou les 
conditions de vie qu'elle supportait 
avec ses enfants alors que son mari 
était mobilisé à la guerre de 39/45.
Elle possède une incroyable mé-
moire et un esprit vif. Elle est une 

présence précieuse et incontour-
nable pour nous tous. Maintenant, 
à 100 ans, souhaitons que Dieu 
l'accompagne tous les jours de sa 
vie dans la quiétude et la grâce qu'il 
lui accorde.

Carole Lahitte

Madeleine heureuse d'être entourée de sa famille.

ABOS

PARDIES

LE POIDS DE RIEN
Une mésange interroge une colombe : « Sais-tu ce 

que pèse un flocon de neige ? »
« Rien d'autre que rien… » répond la colombe. Alors, 
la mésange raconte un souvenir : « Un jour, j'étais 

perchée sur la branche d'un sapin lorsque la neige 

s'est mise à tomber, à tomber. Ce n'était pas une 

tempête, oh non, mais une chute progressive, lente 

et majestueuse. Les flocons se posaient sur ma 
branche : on aurait dit un rêve blanc. Je me suis 

amusée à les compter ! Il en est tombé 3 751 952. 

Au moment où le 3 751 953
e s'est posé, rien d'autre 

que rien, comme tu dis, la branche a cassé… » Sur 
ce, la mésange s'envole. Restée seule, la colombe, 
bien perplexe, se met à réfléchir. Depuis la nuit des 
temps, elle ne pense qu'à la paix, la paix dont elle 
est devenue le symbole… Hochant la tête, elle se dit 
alors : « Il ne manque peut-être qu'une personne pour 

que tout bascule et que le monde vive en paix… »

Et si cette personne c'était vous ?
Chacun d'entre nous peut contribuer au changement 
souhaité. On ne peut pas tout faire, certes, mais 
est-ce une raison pour ne rien faire ? Ou quand le 
« très peu » est « très important ».

Extrait du petit traité de non violence
de Xavier Cornette de Saint-Cyr

MESSE DE RÉPARATION
En France, de nombreuses églises sont profanées : 
Nîmes, Lavaur, Houilles, Dijon, Oloron, Orthez, 
Pardies… Les malfaiteurs peuvent s'en prendre 
aux objets et aux statues.
À Pardies, dans une des églises de notre paroisse, 
ils ont ouvert le tabernacle et ont renversé dans le 
tabernacle les hosties contenues dans le ciboire. 
Les fidèles qui portent la communion aux personnes 
âgées ont trouvé le tabernacle ouvert et le ciboire 
volatilisé. Les faits ont été déclarés à la mairie et à 
la gendarmerie.
Les paroissiens attristés ont prié lors de la messe de 
réparation célébrée par notre curé, l'abbé Grégoire 
Nsimba, sur mandat du vicaire général François 
Bisch, le dimanche 23 décembre 2018.
Ce rite pénitentiel associe bénédiction du tabernacle 
et demande de pardon.

Georges Vignasse

Fête Sainte-Agathe 
Le 10 février dernier, notre village 
se trouvait être le centre dominical 
de la paroisse Saint-Vincent-des-
Baïses. Dans une église fraîchement 
nettoyée, du sol au plafond, avec 
une assistance tour à tour chan-
tante et recueillie, tout était réuni 
pour fêter notre « ange-gardien », 
sainte Agathe, patronne de notre 
village. À l’issue de la célébration, 
une quête était organisée au profit 
de l'Hospitalité basco-béarnaise.
Pour clôturer la fête, d'autres mer-
veilles nous attendaient près des 
flacons. À l'année prochaine.

Henri Haurat Convivialité pour la Sainte-Agathe.
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Domaine Gaillot
Vins de Jurançon
sec et mœlleux

MONEIN 64360
05 59 21 31 69

domaine.gaillot@orange.fr

64360 MONEIN
05 59 21 33 02

www.cauhape.com

Henri Ramonteu Viticulteur

UROULAT
Charles et Marie HOURS

64360 MONEIN 
Tél. 05 59 21 46 19

www.uroulat.com

05 59 21 34 83

www.domaine-bordenave.com

Centre - Alpes - Grand Sud
Savoie Technolac - CS 20308 
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NOS JOIES NOS PEINES

BAPTÊMES
Monein :
● Maxime Bergeron de Florian et Cécile Degert
● Izandre et Ezio Pichot-Lauro de Yann
et Laetitia Lauro
Pardies :
● Salomée Lansou de Jean-Claude  
et Valérie Abel-Coindoz

OBSÈQUES
Abos :
● Henri Bayle (92 ans)
● Simone Hoo (93 ans)
● Raymonde Goaillard (96 ans)
● Joseph-René Saby-Maubesy (88 ans)
Cardesse :
● Jean Loumena (75 ans)
Cuqueron :
● Marie Laborde (93 ans)
Lacommande :
● Édouard Cambot (80 ans)
Lahourcade :
● Christiane Burret (92 ans)
● Laurence Peres (86 ans)
Lasseube :
● André Philippe Cosme (67 ans)
● Camille Jean Prechecq (74 ans)
● Georgette Capdevielle (94 ans)
● Marie Costes Dit Casalet (90 ans)
● Joseph Prim (70 ans)
● Anne-Marie Mourlaas (74 ans)
● Monique Pericou (62 ans)
Lasseubetat : 
● Pierre Soust (92 ans) 
● Jean Alexis Lantie (84 ans) 
Lucq-de-Bearn :
● Marguerite Line (86 ans)
● Maurice Cuyala (85 ans)
● Pierre Mousques (93 ans)
Monein :
● Michel Artero (84 ans)
● Marie-Hélène Louné (55 ans)
● Louis André Susbielles (97 ans)
● Fernand Pomme (67 ans)
● Germaine Carrasquet (88 ans)
● Jean Maisonnave (90 ans)
● Anna Salanave-Péhé (89 ans)
● Jean-Louis Cuyala (83 ans)
● Louis-André Hondagneu-Landou (85 ans)
● Gabrielle Mounes (93 ans)
● Henriette Dubosc (94 ans)
● Pierre Bordenave (74 ans)
● Jean-Claude Capbarat (63 ans)
Pardies :
● André Raoul Brouzou (95 ans)
● Paulette Chilla-Paul (86 ans) 

LASSEUBE

LUCQ-DE-BÉARN

En direct de l'aumônerie 
Une fois par mois, l'aumônerie de notre paroisse se retrouve pour un joyeux 

dimanche de prière et de réflexion. Ce 10 février, c'est à Lasseube que les jeunes 
avaient rendez-vous. 

Le matin, leur journée a démarré 
par des ateliers de catéchèse sur 
le thème « Une voix crie dans le 

désert » : l'occasion de revenir sur les 
prophètes qui ont annoncé le messie, 
d'Isaïe à Jean-Baptiste, de se remémo-
rer le baptême de Jésus et de réfléchir 
au désert et à ce qu'il peut représenter 
pour chacun de nous.
Les élèves de 5e qui cheminent vers la 
confirmation, ont réfléchi et médité 
sur l'Esprit saint.
Après un bon pique-nique et un 
temps de récréation indispensable 
(foot ou jeux de société), nous avons 
rejoint l'église pour chanter, accom-
pagnés par Patrice et son synthé sym-
pathique.
L'abbé Grégoire nous a rejoints et a 
repris le Crédo avec « ses enfants ».
Nous avons conclu cette belle jour-
née par la messe. Ghislaine et les 
enfants de l'éveil à la foi, quelques 
parents et paroissiens se sont joints 
à nous. La messe était célébrée pour 

Joseph Prim qui a accompagné nos 
messes et fait chanter fidèlement pen-
dant de belles années. Il nous a quit-
tés trop brutalement. Nous avons 
entouré Madeleine, son épouse, pré-
sente à la cérémonie, de nos prières et 
de nos chants.

Rendons grâce à Dieu pour tous ces 
jeunes enthousiastes qui participent 
fidèlement à l'aumônerie, sans ou-
blier les acolytes (servants d'autel) de 
plus en plus nombreux.

Violaine Leleu

Notre mission s'achève... 
C'est le titre de la lettre adressée par 
Marie-Noëlle et Michel Peyresaubes, 
ce 21 janvier 2019. Envoyés en mis-
sion il y a 10 ans, après deux années de 
formation, ils souhaitent aujourd'hui 
réduire considérablement leurs activi-
tés et ceci au 1er septembre prochain, 
ne gardant que l'ouverture de l'église 
et l'aumônerie de la maison de retraite 
de Monein.
L'abbé Grégoire m'a appelé pour faire 
partie du conseil pastoral : j'ai répondu 
favorablement.
Il a aussi lancé un appel le jour de la 
Saint-Vincent pour que deux autres 
personnes se lèvent, si possible plus 
jeunes…, afin d'aider notre commu-
nauté à s'organiser.
Pour ma part, je suis déjà président de 
l'AEPP avec la gestion de la maison 
à Nouste, de la chorale Murmure du 
Layou et des concerts qui y sont atta-
chés et correspondant de La Chaîne.

Alors si vous voulez aider votre pa-
roisse, n'hésitez pas : plus on sera, plus 
cela sera facile. Ne pensez pas : « lui 
peut le faire, il a du temps, il le fait bien, 
etc. ». En sport, cela s'appelle « taper 

en touche ». Nous n'attendons pas 
une mêlée, mais un petit maul serait 
le bienvenu.

Daniel Lacu

Messe de l'aumônerie à Lasseube.

Envoi en Mission de Marie-Noëlle et Michel, le 11 octobre 2009.

La Chaîne
Édité par Bayard Service Edition Grand Sud-Ouest

Directeur de la publication : Bayard presse représenté par Pascal Ruffenach
Directrice générale : Pascale Maurin

Rédacteur en chef : M. l’abbé Gérard Serien - Rédaction : Indicateur Hazebrouck
Dépôt legal à parution - Commission paritaire : 1121 L 80972 - ISSN : 2116-634X

V.
 L

el
eu

D
ia

cr
e 

J.
L.

 R
én

ié

> Si votre enfant est en CM2 ou au collège et qu'il souhaite nous rejoindre, 
n'hésitez pas à prendre contact avec nous par email : aumonerie.saint.vincent.des.baises@gmail.com 


