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Le « barricot » du vin 
nouveau est présenté 
au Seigneur
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FOYER JEUNE 
Chantier solidaire 
en Moldavie

Les ados devant les salles paroissiales.
A

.S
.V

er
ge

z 
P

as
ca

l

M
.P

ey
re

sa
ub

es
 

I.M
an

te
ro

la
 



2 - LA CHAÎNE - avril 2020

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

L’aumônerie aux fêtes de la Saint-Vincent

Belle journée de reprise

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSESSAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

C’est par une belle journée d’hiver, le 19 janvier der-
nier, qu’une trentaine d’enfants de l’aumônerie a re-
joint le village de Lucq-de-Béarn pour participer à 

la fête patronale et fête du village. Les belles voix de la cho-
rale de Lucq, animée par Jean-Claude, nous ont offert une 
messe remarquable et très recueillie. Après une Marseillaise 
entonnée en chœur par les villageois et nos enfants devant 
le monument aux morts, certains se sont essayés à quelques 
pas de danses béarnaises, non sans plaisir… quelques cours 
seront nécessaires pour y participer pleinement la prochaine 
fois ! Grâce à l’accueil chaleureux de Daniel, nous avons pu, 
après un pique-nique à l’extérieur sous le soleil béarnais, in-
vestir les locaux des salles paroissiales. Notre thématique du 
jour était L’Épiphanie ; un beau programme parfaitement 
assimilé lorsqu’il a été question de partager la galette des rois !
Ce fut une belle journée de reprise avec toute l’équipe et nous 

avons pensé très fort à Violaine et sa jolie tribu parties vers de 
nouveaux horizons en Normandie.

Anne Sophie Vergez-Pascal

NOS ANGES-GARDIENS

Le dimanche 17 novembre 2019, je suis tombée dans 
l’église de Monein, en allant à la messe. J’ai chuté 
lourdement, ce qui a entraîné de multiples fractures.
Si je vous écris cela, ce n’est pas pour vous parler 
de mes malheurs, mais pour exprimer ma profonde 
reconnaissance envers les pompiers et le personnel 
soignant. Cette épreuve m’a permis de vivre en direct 
l’importance de nos « anges-gardiens ». Jusqu’alors, je 
n’avais jamais vécu une telle expérience et apprécié 
un tel savoir-faire, une assistance pleine d’humanité 
et de professionnalisme. Un pompier de Lasseube 
et une infirmière d’Abos, qui assistaient à la messe, 
ont assuré les premiers secours et sont restés auprès 
de moi jusqu’à l’arrivée des pompiers de Monein. 
Dans ces moments de désarroi et de souffrance, leur 
présence réconfortante m’a été précieuse.
J’ai apprécié pendant de longues semaines la compé-
tence et la gentillesse du personnel soignant. J’ai 
entendu beaucoup de réflexions sur « l’inaction du Bon 
Dieu », « comment le Bon Dieu pouvait-il permettre 
cette chute dans son église, en plus, en allant à la 
messe ! »
À ces personnes, je réponds que le Bon Dieu ne m’a 
pas poussée. Il a évité le pire.
Les prières des personnes qui me connaissent, 
m’apportent le réconfort et la patience.
J’ai ressenti l’importance et la force de notre commu-
nauté.

Marie-Hélène Doucet

Aumônerie : les ados à l’ambon pour la prière universelle.

Pendant plus d’un an, encadrés 
par le foyer jeune de Monein, 
Richard Beaufils et nos familles, 

nous avons pu organiser ce voyage so-
lidaire vers le petit village d’Horodiste 
dans la campagne moldave. Le but de 
ce séjour était de participer au projet de 
rénovation d’une structure mené par l’as-
sociation franco-moldave « Vent d’Est » 
basée au cœur du village.
La structure, une fois rénovée, servira de 
moteur d’activités pour le village : elle 
sera à la fois une fabrique de confitures, 
de fromage et un centre d’accueil pour 
les voyageurs et les enfants défavorisés. 
Durant deux semaines, nous avons ap-
porté notre pierre à l’édifice en consa-
crant nos matinées aux travaux divers sur 
la structure. En parallèle, nos après-midi 
étaient eux réservés à de superbes mo-
ments de jeux avec les enfants du village 
sur un grand terrain destiné à l’anima-
tion. En tant que bénévoles, nous dor-
mions chez l’habitant par petits groupes. 
Nous nous retrouvions à la maison du 
pope pour partager les repas préparés 
par les cuisinières et disposer des sani-

taires minimalistes. Ce cadre nous a per-
mis de découvrir la culture moldave et 
de partager des moments de vie avec les 
habitants. La barrière de la langue, im-
pressionnante au premier abord, n’était 
plus un problème au bout de quelques 
jours. De plus, le village, à la frontière 
avec la Tranistrie, offre un cadre naturel 
incroyable : nous avons pu faire de belles 
randonnées et visiter un monastère tro-
glodyte dans le village voisin. La richesse 
spirituelle et humaine de ce voyage est 
inestimable. En effet, s’éloigner ainsi de 
ses repères permet de se concentrer sur 
l’instant présent et de découvrir. Certains 
d’entre nous ont dépassé leurs limites 
quand d’autres ont trouvé leur voie. Sa-
voir que l’on est utile en décrochant un 
sourire à un enfant ou en posant du pla-
quo est le plus beau des sentiments. Se 
rendre compte de ce dont on est capable 

et de ce qu’on peut apporter permet de 
se construire. En tant que jeune chré-
tienne, cette expérience est l’une des plus 
belles de ma courte vie : entourée de mes 
amis et d’animateurs incroyables, avec 
le soutien de ma famille et la foi, j’ai été 
envahie d’un sentiment de bonheur en 
aidant mon prochain. 
Le foyer jeune de Monein, Richard, nos 
supers animateurs nous ont permis de 
restituer ce voyage en créant une chan-
son, un clip, un film et une expo photo 
pour en faire bénéficier tous les acteurs 
locaux qui ont participé au financement 
de ce voyage. Reconnaissance à nos fa-
milles qui nous ont suivis dans ce pari 
fou et surtout multumesc (merci) Ho-
rodiste de nous avoir accueillis dans tes 
bras.

Romane Lembezat, 16 ans 

Foyer jeune

Chantier solidaire  
en Moldavie

Nos anges gardiens les pompiers.
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TOUT EST LIÉ :
BONHEUR ET ENGAGEMENT
Au Mouvement chrétien des retraités, être heureux 
et s'engager est à la portée de tous :
• Heureux celui qui respecte la vie et la dignité de        
    l'homme, sa culture et son identité.
• Heureux celui qui sait que tout est lié et qu'il ne     
    peut construire qu'avec les autres.
• Heureux celui qui met son travail et la technique  
    au service de l'Homme.
• Heureux celui qui se sait responsable de la   
    maison commune et préserve la nature.
• Heureux celui qui espère, se refuse à être 
    indifférent et s'engage.

Aujourd'hui, j'appelle un ami que je sais être en 
difficulté, je visite une amie qui est malade, je 
souris pour rendre joyeux ceux qui m'entourent ou 
que je croise et ma journée en est illuminée !

Les membres de l'équipe du MCR

En juillet 2019, quatorze 
jeunes de Monein et des 
alentours sont partis concré-
tiser leur projet de solidarité 
internationale en Moldavie.

Jeux avec les enfants d'Horodiste.
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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 - ISOLATION

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

Municipales

Être maire
Les élections municipales 

viennent de se terminer et les 
conseils municipaux ont dési-

gné à leur tour le maire. Par rap-
port au maire, cette élection fait de 
nous des administrés avec, dans le 
fonctionnement, des valeurs « li-
berté, égalité, fraternité » inscrites 
sur nombre de frontons de mairies.
Avant les élections, les médias indi-
quaient que, la fonction devenant 
de plus en plus difficile, beaucoup 
ne repartiraient pas et que les can-
didatures seraient en diminution. 
Soulagement, dans notre com-
mune, un maire a été élu.
Dans notre fonctionnement démo-
cratique, c’est l’élu qui nous est le 
plus proche, que l’on peut rencon-
trer chaque fois que nécessaire, que 
l’on connaît. Pas étonnant que de 
tous les élus qui nous représentent 

à différents niveaux, il soit le plus 
estimé.
Être maire dans une petite com-
mune ou une grande ville, c’est une 
responsabilité mais aussi un hon-
neur. Cette responsabilité exige de 
sa part un sens approfondi de l’in-
térêt général, beaucoup de disponi-
bilité, d’écoute et de respect pour 
tous les administrés.
Autrement dit, c’est se mettre au 
service des autres. Ce ne sont pas 
les modestes indemnités qui leur 
sont attribuées, surtout dans les 
petites communes, qui sont source 
de motivation !
Un mot sur les petites com-
munes : le maire dispose souvent 
de l’aide d’une secrétaire un ou 
deux jours par semaine, quand 
cela est possible et d’un employé 
communal, mais ce n’est pas tou-

jours le cas… De ce fait, il se 
trouve en première ligne presque 
pour tout. Cela relève sans doute 
de l’honneur ou plutôt d’une 
forme de sacerdoce. Du respect… 
donc.
Nous les administrés, une fois 
les élections passées, avons-nous 
droit à tout ?
Souvent, il n’a pas les moyens de 
répondre à toutes nos exigences. 
Il ne vit pas dans la cour des mi-
racles. Quand il ne peut pas, que 
l’on n’a pas obtenu ce qu’on vou-
lait, évitons de lui « cracher » des-
sus.
Le maire s’occupe en premier de 
la liberté et de l’égalité. À nous, 
les administrés, c’est la fraternité 
qui nous revient !

Jean Casaubieilh

ÇA M’INTÉRESSE INFORMATIONS

CARÊME
Du mercredi 26 février au jeudi 9 avril
• Chemin de croix le vendredi dans nos 
églises à 15 h.

BOL DE RIZ
Mardi 31 mars
• salle Saint-Girons à 19 h, soirée partage 
animée par les enfants catéchisés  
et les jeunes de l’aumônerie.

RAMEAUX
Samedi 4 avril
• Lahourcade à 18 h 30
Dimanche 5 avril
• Lasseube à 10 h 30
• Lucq-de-Béarn à 10 h 30
• Monein à 10 h 30

MESSE CHRISMALE
Mardi 7 avril
• 18 h à la cathédrale d’Oloron

MESSES DE LA SEMAINE SAINTE
Jeudi saint
• La Cène le jeudi 9 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 11 avril à 19 h  
à Monein et Lasseube
Pâques
• Messes dimanche 12 avril à 10 h 30  
à Lucq-de-Béarn

LA CHAÎNE A BESOIN
DE VOTRE SOUTIEN

Voici venue la période de réabonnement à la 
Chaîne. Dans ce numéro, vous trouverez l'enve-
loppe à utiliser pour participer au financement 
de votre journal, enveloppe qu'il vous suffira de 
donner à la quête ou d’envoyer au presbytère, 
sans oublier de noter vos noms et adresses. 
« Que chacun donne selon la décision  
de son cœur, sans regret ni contrainte,  
car Dieu aime celui qui donne joyeusement. » 
2 Cor 9,7.
Merci de votre compréhension et de votre 
participation.

Le comité de rédaction

Voici venu le temps de faire 
sa déclaration d'impôts et 

comme tous les ans, j'additionne 
les reçus attestant de mes dons. 
Leur montant plafonné peut se 
déduire de mes impôts.
Les associations le rappellent à 
longueur de communication : 
l'État rembourse à chaque dona-
teur imposable 66 % des sommes 
versées, voire 75 % pour les dons 
d'aide aux plus démunis et aussi 
pour la restauration de Notre 
Dame.
Cette déduction permet de don-
ner plus et de choisir à quoi 
servira cette partie d'impôts 
(recherche médicale, aide huma-
nitaire, religion, sports...) me 
dira-t-on ! Le monde associa-
tif en est devenu accro et cer-
tains organismes parlent plus de 
défiscalisation que de généro-
sité, (même notre diocèse nous 
a adressé un mail nous invitant 
à donner avant le 31 décembre 
pour profiter de cette opportu-
nité).
La focalisation sur la fiscalité fait 

l'impasse sur les dons de tous 
ceux qui ne sont pas imposables 
(qui représentent la majorité des 
foyers français) : eux n'ont au-
cune ristourne de l'État (les dons 
ne sont pas des crédits d'impôts).
Marc 12,41-44 nous rappelle : 
« Jésus, s'étant assis vis-à-vis du 
tronc, regardait comment la foule 
y mettait de l'argent. Plusieurs 
riches mettaient beaucoup. Il vint 

aussi une pauvre veuve, elle y mit 
deux petites pièces, faisant un 
quart de sou. »
Et Jésus dit à ses disciples : « Tous 
ont mis de leur superflu, mais elle 
a mis de son nécessaire ».
La pauvre veuve nous rappelle 
que le premier moteur du don 
reste la générosité.

Michèle Naudet
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Cas de conscience

Je défiscalise ou pas ?
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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 cultures

Pompes Funèbres - Marbrerie 
Funérarium / Prévoyance

64150 PARDIES 

ÉBÉRARD

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

Services Immobiliers
05 59 02 52 73

33, rue du Commerce 
64360 MONEIN

www.aristimmo.com

13,rue du Commerce
64360 Monein 
05 59 43 21 79

Cette parution est diffusée grâce à l’aimable participation des annonceurs !
Faites leur confiance, ils méritent votre intérêt !

Au quartier des Yolettes, les 
fougères poussaient sur les 
terrains de l’Arrayadiü ; 

elles étaient fauchées et destinées 
à la litière des vaches.
Par la suite, plusieurs parcelles 
communales ont été attribuées à 
des agriculteurs pour la culture du 
maïs ou de la prairie.
Depuis quelques années, si sur 
certaines parcelles les fougères 
poussent toujours, sur d’autres, le 
maïs et la prairie, on assiste à une 
diversification des cultures avec la 
plantation de ceps de vigne pour la 
production de Jurançon.
Cela fait bizarre de voir les vi-
gnobles sur les pentes ou les hau-
teurs de l’Arrayadiü. Les rangs de 
vigne bien alignés et les pieds plan-
tés à intervalles bien précis sont 
taillés, chouchoutés, traités tout 
au long de l’année, vendangés pour 
produire un nectar AOC de bonne 
qualité. 
Qui l’eut crû ! Voir un jour la 
production de Jurançon sec ou 

doux sur ce terrain ! Pour ma 
part, je n’aurais jamais imaginé 
des pieds de vigne sur cette col-
line. 

Et oui tout change… 
Bon courage à vous les agriculteurs !

Henri Tapie

Côteaux de l’Arrayadiü 

Place à la vigne
LE TEMPS DU MUGUET

Habituellement, fin avril, le village d’Abos 
reçoit France 3 Aquitaine qui vient visiter 
l’exploitation Lamothe, productrice de muguet. 
Nous écoutions Jeannot parler de son travail 
minutieux pour obtenir, le jour J, un brin avec 
quatorze clochettes. Un exploitant de Nantes 
avait manifesté son intérêt pour ses griffes 
qu’il voulait cultiver en bord de Loire.
Jeannot est parti rejoindre Notre Père.  
Nous avons craint qu’il n’y ait plus de muguet 
à Abos. Soyons rassurés, la famille se met en 
quatre pour continuer son œuvre.
En avril, le village sera en effervescence.  
Nous verrons donc l’essaim des ramasseuses 
dans le champ. L’équipe des trieuses répar-
tira les brins entre l’extra, le premier et le 
deuxième choix.
Puis, les compteuses réaliseront des bottes  
de 50 ou 100 brins pour la vente aux profes-
sionnels, grossistes et fleuristes. La veille du 
1er mai, les vendeurs à la sauvette que vous 
retrouverez sur le bord des chemins ou des 
ronds points, achèteront les brins restants. 
Et comme tous les ans, le premier bouquet 
sera offert à la Vierge Marie.

Marcel Naudet

ABOS CARDESSE

LAHOURCADE

ÇA M’INTÉRESSE

LA MIGRATION
DES GRUES CENDRÉES
Les grues ont fini d’hiverner. Elles passent en se 
faisant entendre à des kilomètres à la ronde. Nous 
avons observé une vague de migration (28 000 
grues) le 18 février, en Espagne. Elles ont quitté le 
barrage de la « Sotonera » où elles avaient passé 
la nuit. Au matin, le ciel était noir de grues et petit 
à petit, elles ont formé leurs escadrilles en forme 
de « V » pour démarrer en fin de matinée. Elles ont 
survolé « les Riglos » et les amandiers en fleurs, 
puis traversé les Pyrénées et la vallée d’Aspe. Ces 
grues ont rapidement été observées dans le sud-
ouest puis à partir de 18 heures dans le Limousin. 
Bonjour Monsieur le Printemps.

Françoise et Michèle 
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L ’église Notre-Dame-de-la-victoire à Prague, édifiée au début des 
années 1600 dans le style Renaissance baroque primitif, est dédiée 

à la Sainte Trinité.
Entre autres merveilles, elle est réputée pour son autel au sein duquel 
on découvre une statuette de l’Enfant Jésus, en bois et en cire, cou-
verte de tissus et surmontée d’une couronne. Levant la main droite en 
signe de bénédiction, il soutient le globe terrestre de sa main gauche.
Cette statuette, venue d’Espagne, haute de 47 cm seulement, a la 
particularité de posséder de multiples vêtements (quarante-six robes, 
vertes, blanches, rouges ou violettes) qui sont changés selon les temps 
liturgiques.
L’autel monumental, où est placée la statuette de l’Enfant Jésus, est 
une image théologique de génie, exprimant que Jésus est en même 
temps Dieu et homme.
Tout l’autel peut être interprété comme une invitation à laisser la 
« verticale divine » couper « l’horizontale terrestre » de notre vie. Au-
trement dit : que notre vie humaine soit transformée par la rencontre 
avec la vie divine, comme dans l’incarnation de Jésus.

Henri Haurat L’enfant Jésus de Prague.

La chambre froide accueille le muguet en bottes
de 100 brins.

Vignoble sur l’Arrayadiü.

L’enfant Jésus de Prague
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SOCIÉTÉ D’ÉTUDE 
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

François
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

à nos fi dèles
annonceurs !

PARDIES - ABOS

Le monde va t il si mal ? 
LUCQ-DE-BÉARN

Après trois disputes, un couple 
se disloque ; un hectare de terre 

se libère et deux paysans se font la 
guerre ; deux Maghrébins se pro-
mènent et nous sommes envahis ; 
une réforme et c’est la révolution ; les 
élus : tous pourris ; les jeunes : tous 
des voyous…
Mais pourquoi n’êtes-vous pas ve-
nus aux fêtes de la Saint-Vincent-
de-Lucq ? Les jeunes du comité 
ont assuré (sauf pour l’heure de la 
messe…) :
- le vendredi, un bon repas où les 
Lucquois sont invités à venir retrou-
ver des Lucquois d’origine qui sont 
partis et qui ont bonheur à se revoir, 
quelques nouveaux venus qu’il est 
important d’accueillir;
- le samedi soir, une pièce de théâtre 
qui permet à des amateurs de mon-
trer leur travail;
- le dimanche matin, la messe bien 
préparée autour du « barricot », 
avec monsieur le curé qui entame le 
« noste pair » dans un béarnais par-
fait, de beaux cantiques bien choisis 
et les jeunes de l’aumônerie qui se 
sont essayés aux « sept sauts » après 
avoir écouté la Marseillaise, n’ayant 
pas peur de se mettre dans le cercle 
des danseurs plus chevronnés;

- et pour finir un après-midi 
où des groupes musicaux 
se sont succédés avec des 
styles différents pour tous.
Bien les jeunes, vous avez 
assuré.
La bise était fine, mais le so-
leil était là ! On ne peut pas 
tout demander, ni tout avoir, 
essayons de positiver…

Daniel Lacu

LASSEUBE

Il y a bien longtemps que l’église 
Sainte-Catherine n’avait pas 
connu une telle affluence pour 

la messe de la Nativité célébrée 
par l’abbé Saint-Macary en ce 
mardi 24 décembre. À la lecture 
de l’Évangile de la nuit (Luc 2,1-
14), les enfants ont amené en pro-
cession vers la crèche, Marie et 
Joseph, l’âne, le bœuf et l’Enfant 
Jésus, pendant que l’assemblée 
chantait « Il est né le divin Enfant ».
Après la lecture de l’Évangile du 
jour (Jean 1,1-18), l’abbé, dans 
une brève homélie, s’adressa aux 
enfants, impatients de découvrir les 
cadeaux demandés au Père Noël, 
leur précisant que le plus beau des 
cadeaux, c’est la venue de Jésus 
parmi nous, en cette douce nuit.
Lors de la bénédiction et de l’en-
voi, il nous a rappelés une des 
images fortes de cette fête de Noël, 

celle des bergers répandant 
la nouvelle de la naissance de 
Jésus : « Ne nous quittons pas sans 
retenir ce qui vient de se passer et 
qui rejoint nos vies au plus pro-
fond : la lumière est venue dans le 
monde et nous l’avons accueillie, 
c’est Jésus notre Sauveur. Soyons, 
à notre tour, ses messagers, là où 
nous vivons. »
Le chant « Saunat campane-
tas, tringlats carillous » (Son-
nez cloches, tintez carillons) 
clôturait cette très belle soirée 
priante. Et chacun de remercier 
l’abbé Saint-Macary, à la retraite 
mais toujours disponible, venu 
spécialement de Salies-de-Béarn 
pour annoncer la Bonne Nou-
velle.

Théo Allard

Jésus parmi nous
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Clocher de Lasseube :
« Saunat campanetas, tringlats carillous »:

Jeunes et chevronnés dansent les « sept sauts ».

DANSE DES SEPT SAUTS ?
Les 7 sauts (Zazpi Jauziak) est un mutxiko 
ou saut. C'est une danse en cercle du Pays 
Basque. Elle se danse sans se tenir les mains 
et individuellement. 
Le pas commence toujours par le pied exté-
rieur au cercle et la danse commence du pied 
droit. À noter que l'ordre des 7 sauts peut 
être inversé suivant l'humeur des musiciens. 

LA TAPISSERIE
DE SAINT FRANÇOIS

Saint François est l’une des figures les plus populaires 
de l’Histoire, patron de l’écologie.
La Fraternité Franciscaine nous propose de partager 
nos expériences concrètes de changement écologique, 
aux rythmes des points de la tapisserie de Saint 
François (190/125 cm).
Le carton de Jean-François Favre transmet bonheur 
et sérénité. Les oiseaux forment une ronde colorée 
autour de Saint François et le féroce loup de Gubbio, 
soumis et assagi, vient se tapir derrière lui. De la 
terre s’élève un arbre portant des fruits, promesse 
de nourriture offerte par la généreuse nature. Un 
ruisseau ajoute son murmure paisible à ce chant 
de la création.
Nous, membres de L’ACI du secteur de Monein, nous 
avons accepté l’invitation et la tapisserie prend forme 
et couleurs, mais il reste encore de l’ouvrage. 
Nous espérons qu’une journée broderie pourra être 
organisée sur Pardies - Abos et que vous nous rejoin-
drez dans ce projet.

Les membres de l’ACI
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Le carton de Jean-François Favre.
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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

CLOS
UROULAT

Charles et Marie HOURS
Vignerons

64360 MONEIN 
05 59 21 46 19

Centre - Alpes - Grand Sud
Savoie Technolac - CS 20308 

73377 Le Bourget du Lac Cedex
04 79 26 28 21

pub.sudest@bayard-service.com

Espace santé, location et achat 
de matériel médical

11, rue du Commerce
64360 MONEIN
05 59 21 30 17

pharmaciedubearn@offi  secure.com

NOS JOIES, NOS PEINES

BAPTÊMES

Lucq-de-Béarn
● Fabio Estoueigt de Jérémy et Sara 
Villanueva
Inès Ramirez-Saint-Martin de Gérard 
Ramirez de la Fuente et Coralie Saint-Martin.

Monein
● Manon Carbillet de Thomas et Marie Eloi.

OBSÈQUES

Abos
● Thérèse Peyres (85 ans).

Besingrand
● Denise Andre (93 ans).

Cuqueron
● André Pierre Lavie (83 ans).

Lahourcade
Pierre André Dutilh (88 ans).

Lasseube
● Vincent Marçaa (89 ans)
● Lucie Loustalet (92 ans)
● Marie-Rose Lacoste (94 ans)
● Germaine Laloge (88 ans)
● Bernard Bambalere-Pourailly (105 ans).

Lucq-de-Béarn
● Marie-Antoinette Vigne (95 ans)
● Marie-Louise Pommares (79 ans)
● Marie-Louise Cabanne (69 ans)
● Marie-Antoinette Tristan (83 ans).

Monein
● Bernadette Mazaudou (84 ans)
● Josette Ginabat (85 ans)
● Michel Barats (70 ans)
● François Gain (97 ans)
● Évelyne Peyrou (82 ans)
● Marie-France Gaugain (70 ans)
● Catherine Recalde (86 ans)
● Jean-Baptiste Laplume (93 ans)
● Émile, Louis Behoteguy (92 ans)
● Gérard Diusabou (96 ans)
● Nicole Lacombe (66 ans)
● Jeannette Denis (89 ans)
● Annie Lihour (65 ans).

Noguères
● René Puyoou (80 ans).

Pardies
● René Henri Chinette dit Massirolles (91 ans)
● Lucienne Germanotti (92 ans)
● Jean-Claude Bonnet (78 ans)
● Michel Dutrey (79 ans)
● Marie-Louise Augeau (93 ans).

Tarsacq
● Marianne Cazes (67 ans).

Prière
PRIÈRE POUR UN MATIN DE PÂQUES
Le Christ est ressuscité des morts,  
par la mort il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie !
Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection  
car le Christ, hier accablé de moqueries,  
couronné d’épines, pendu au bois,  
aujourd’hui se relève du tombeau.
Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté ceux que les ténèbres de l’enfer retiennent captifs.
Réjouissons-nous en ce printemps de la vie,  
car une espérance jaillit parmi les victimes  
des guerres, des tremblements de terre,  
parmi les affligés du corps et de l’âme.
Réjouissons-nous, car par la croix toute tristesse est abolie, et la joie inonde le monde.
Réjouissons-nous, car le Seigneur est descendu au plus profond de la terre, est descendu  
au plus profond du cœur des hommes,  
où se tapit l’angoisse ; il les a visités,  
il les a illuminés, et tourments, angoisse, enfer  
sont anéantis, engloutis dans l’abîme d’amour ouvert au flanc percé du Seigneur.
Réjouissons-nous, car il est ressuscité le Christ, la joie éternelle.

Père Michel Evdokimov, prêtre orthodoxe
http://prier.be/
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Un peu d’histoire

Les croisés d’Aubeterre- 
sur-Dronne

Pierre Castillon, vicomte d’Aubeterre, de 
retour de la première croisade, a fait creu-
ser à même la roche, au XIIe siècle, sous 

son château aux confins de la Charente et du 
Périgord, un superbe gouffre de craie, de près 
de 20 m de haut, 27 m de long et 16 m de large.
Dans cette immense église souterraine trône 
un édicule sculpté dans un bloc de calcaire qui 
évoque le Saint Sépulcre de Jérusalem. Il servait 
de reliquaire pour abriter les trésors rapportés 
de Jérusalem. 
Tout est imposant dans ce vaste espace dépouillé 
à l’extrême : l’escalier taillé dans la masse, les ar-
cades de la galerie haute, le volume de la grande 
salle, la crypte… Elle témoigne de la ferveur 
chrétienne au Moyen Âge.
Un autre natif d’Aubeterre-sur-Dronne est lui 
aussi parti en croisades, des siècles plus tard. 
Ludovic Trarieux, avocat et politicien, porté par 
l’indignation que l’affaire Dreyfus a suscité en 
lui, a pris la défense de Zola.
Je cite ; « Il a entrepris un travail colossal d’exca-
vation : celui des préjugés, de l’antisémitisme et 
de toutes les haines ». Il a été l’instigateur de la 
création de la Ligue des droits de l’homme et 
du citoyen dont il fût le premier président. Son 
buste est dressé sur la place du village : il mérite 
notre gratitude.

Sandrine Bigot Le reliquaire.

PATRIMOINE


