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Messe concélébrée  
par Mgr Souchu  
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ALLÉLUIA 
Messe de première 
communion

Retraite à Lourdes pour les adolescents préparant la profession de foi.
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PROFESSION DE FOI : « Je crois en Dieu »
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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

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

Le MCR à Buglos

Les seniors partagent  
leur foi

Pèlerinage diocésain

Année 2020 :  
que faut-il en penser !

« Marie source de vie capte la plénitude de la source qui jaillit du cœur du Père et elle nous 
la livre, sinon dans sa totalité, du moins dans la mesure de notre capacité à la recevoir » 
saint Bernard de Clairvaux. 

ENFIN, LE GRAND JOUR 
EST ARRIVÉ !

Le dimanche 27 septembre, quinze enfants (Baptiste 
a communié le dimanche suivant) ont communié 
pour la première fois. Pendant la cérémonie, un 
enfant a regardé sa catéchiste avec un grand sourire 
et lui a dit : c’est super !
Oui, super, les enfants priant, chantant ! Super, les 
familles réunies, heureuses de participer à cette 
célébration ! Super, la présence de la chorale, de 
O·RUJDQLVWH��GHV�SDURLVVLHQV���6XSHU��O·pJOLVH�ÁHXULH��
les prières récitées avec ferveur ! Super, la compli-
cité établie tout au long de l’année entre le curé, 
les catéchistes et les enfants. Alléluia ! Alléluia !

Les catéchistes Sandrine, Marie, Martine
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RETRAITE À LOURDES

Quel lieu est plus propice que le sanctuaire  
GH�/RXUGHV�SRXU�UpÁpFKLU�VXU�QRWUH�IRL�DYHF�OHV�VHL]H�
jeunes de notre paroisse qui se préparent à vivre 
leur profession de foi.
C'est donc masqués et armés de gel hydroalcoolique 
que nous avons été accueillis par le père Alexius 
dans un site vidé de ses pèlerins habituels.
1RXV�DYRQV�UpÁpFKL�HQVHPEOH�j�OD�VLJQLÀFDWLRQ�GX�
« Je crois en Dieu » pour chacun d'entre nous dans 
notre vie quotidienne. Nous avons prié devant la 
grotte, vécu le geste de l’eau, déposé un cierge, 
symbole de la lumière, partagé la messe et le sacre-
ment de réconciliation. Et puis est venu le joyeux 
temps du pique-nique au bord du Gave sous le soleil 
de l’automne pour terminer par l’incontournable 
passage dans les boutiques désertes de Lourdes.
Une très belle journée de retraite qui a pu se réali-
ser grâce aux parents qui nous ont accompagnés

Les animateurs

La première communion.
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Les adolescents devant la Grotte.

À l’occasion de la fête de la Nativité de la Vierge 
Marie et pour fêter les 400 ans de Buglose, nos 
amis landais du MCR (Mouvement chrétien des 

retraités) nous ont offert un temps de ressourcement dans 
ce beau cadre de verdure. Nous étions une trentaine de 
Béarnais et une quarantaine de Girondins, à accompa-
gner nos confrères landais, à cette journée pour prier, ré-
fléchir, partager… et oublier momentanément la Covid.
Puisque le temps est un don de Dieu, nous avons donc 
suivi le chemin que nous a offert la providence : écoute de 
la conférence de l’aumônier diocésain des Landes, le père 
Lestage, partage d’un temps d’adoration, avant le repas 
convivial à la salle Notre-Dame. Nous avons aussi pro-
fité de l’exposition sur les 400 ans, assisté à la projection 
du film « De la vase à la lumière », participé au chapelet 
et à la messe concélébrée par Mgr Souchu, l'évêque du 
diocèse d'Aire et Dax et Mgr Molères (ancien évêque de 
notre diocèse) ainsi qu’à la procession vers la chapelle de 
verdure…
Bravo aux deux cents personnes venues à cette occa-
sion, masquées et respectueuses des règles de distan-

ciation sociale (confinés, oui, isolés, non !), heureuses 
de se retrouver et de partager leur foi. Nous avons pris 
là l'énergie nécessaire pour repartir vers nos équipes 
afin d’échanger sur notre thème d’année : « La santé :  
À notre âge, quel défi ! ».

D'après le billet 45 de Marie Do Postaï,
responsable diocésaine du MCR Béarn 

Le MCR en procession.

Le pèlerinage d’une journée avec les malades, prévu 
pour le 12 septembre, a été annulé une semaine 

avant la date : quelle déception pour les malades !
Malgré la covid, un petit groupe d’hospitaliers du 
Bassin-de-Lacq est allé à Lourdes pour prier, en 
union avec les malades, notre maman du ciel.
Nous étions tous ensemble : c’était deux jours inten-
sifs pour nous, avec pour la première fois le geste de 
l’eau.
Nous avons pu profiter de moments de partage 
entre nous, hospitaliers, durant le chapelet, devant 
la grotte, à l’adoration et au chemin de croix ; mais il 
nous manquait le plus important : nos malades.
Espérons que l’an prochain, nous puissions nous re-
trouver ! Ce virus nous laissera-t-il continuer notre 
rôle d’hospitaliers qui nous tient tant à cœur… ?
En conclusion, c’était un pèlerinage très particulier, 
j’étais en paix sans aucun stress par rapport aux autres 
années.

Christine Sinuchkine,  
responsable du secteur du Bassin-de-Lacq Le groupe des hospitaliers à la grotte.
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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

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

Messe des défunts de l’année Covid

Moment de prière intense

ÇA M’INTÉRESSE

ÇA M’INTÉRESSE
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INFORMATIONS
Pour se tenir au courant de la reprise des messes ou de l’information de la paroisse,  
vous pouvez vous inscrire à la lettre d’information paroissiale sur le site de la paroisse  
à l’adresse : http://www.saint-vincent-baises.com/messes.php
HW�DLQVL�YRXV�VHUH]�DX�FRXUDQW�GHV�GHUQLqUHV�QRXYHOOHV�HW�YRXV�SRXUUH]�HQ�IDLUH�SURÀWHU�
ceux qui ne sont pas connectés.

La messe pour les fidèles défunts de cette année était 
aussi la dernière messe célébrée avant le deuxième 
confinement, entraînant à nouveau l’arrêt des célé-

brations à l’église.
Cette année, la pandémie lui a donné une intensité par-
ticulière. En effet, lors du confinement du printemps, de 
nombreuses obsèques n’ont pu être célébrées à l’église. Les 
familles ont souffert de ne pas avoir pu accompagner digne-
ment leur défunt. Elles ont été invitées par courrier à cette 
célébration. Au début de la messe, à l’appel du nom du dé-
funt, une bougie a été allumée et portée par un membre de 
la famille devant l'autel. Cela n’a pas remplacé les obsèques, 
mais a permis à notre communauté et aux familles endeuil-
lées de partager un moment de prière intense. 
« Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés » nous dit 
Jésus. En attendant la consolation divine, nos célébrations 
nous permettent de nous soutenir et de nous sentir apaisés.

Jean-Louis Rénié Les bougies des défunts brillent devant l'autel.

Les prêtres souffrent et ils nous le disent à leur manière. 
Ainsi, cet été, deux prêtres se sont suicidés en France 

et ce désespoir est particulièrement triste. Les hommes de 
Dieu sont confrontés à des difficultés et l'image de l’Église 
et des prêtres dans l’Église est lourde à porter.
Les prêtres souffrent également de la désaffection un peu 
générale des pratiquants et avec le confinement, des per-
sonnes se sont éloignées de l’eucharistie et ne sont pas 
encore revenues…

Posons-nous la question : 
quel sens l'Église a-t-elle pour nous ?

Notre pape François nous rappelle que le « peuple de 
Dieu » doit prendre part à la mission de l'Église en se 

mettant au service du prêtre. Mais il nous faut aussi être 
présents, attentifs à lui dans son humanité. Prions pour 
lui bien sûr, mais soyons proches de lui en partageant 
des moments de vie sociale, un coup de fil, certaines 
lectures, la belote, le jardinage, un repas…
Soyons le prochain l’un de l’autre et faisons nôtre les 
paroles de Geneviève de Gaulle-Anthonios, résistante 
et déportée, qui s’est ensuite engagée auprès des plus 
pauvres : « Le secret de l’espérance est le secret de la frater-
nité. Une aube apparaît, elle est encore bien grise… mais 
le jour se lèvera, il ne faut pas perdre l’espérance », thème 
reprit par le pape François, dans sa lettre encyclique Fra-
telli tutti sur la fraternité et l’amitié sociale.

Michèle Naudet

Société 

'HV�SUrWUHV�HQ�VRXɣUDQFH
UN AMI
0D�SHWLWH�ÀOOH�P·D�GLW�XQ�MRXU�TX·HOOH�DYDLW�WURLV�FHQWV�
amis sur sa page Facebook. Je lui ai répondu par une 
question : « Sais-tu ce qu’est un ami ? »
8Q�DPL��GDQV�OD�YLH��F·HVW�XQH�YDOHXU�V�UH���RQ�VH�FRQÀH�j�
lui, il sait écouter, donner son avis si on le lui demande, 
te rend visite, te rend service en cas de besoin. Il se 
réjouit de tes bonnes nouvelles mais compatit si tu as 
des ennuis. Un ami te respecte même si tu n’as pas 
les mêmes idées que lui. L’amitié est un grand cadeau 
GH�OD�YLH�HW�MH�VRXKDLWH�j�PD�SHWLWH�ÀOOH�GH�QH�SDV�VH�
contenter d’amis virtuels.

Marie-Hélène Doucet

Slogan pour une rentrée :  
« À VIN NOUVEAU,  
OUTRES NEUVES »
Chez nous, l’outre s’appelait la gourde. Elle faisait partie 
des instruments aratoires indispensables à une bonne 
IHQDLVRQ���OD�SDXVH��OHV�KRPPHV�VH�ODQoDLHQW�XQ�GpÀ��
Il fallait presser la gourde à bout de bras et ingurgiter 
OH�ÀOHW�GH�YLQ�OH�SOXV�ORQJWHPSV�SRVVLEOH�VDQV�TX·XQH�
goutte ne tombe en terre ou sur le col de la chemise, 
pendant que les concurrents essayaient à grand bruit 
de faire rire le candidat !
On comprend bien que la fermentation du vin nouveau, 
surtout dans les pays chauds, s’accommodait mal des 
vieilles outres trop rigides et cassantes. De même, nos 
gourdes neuves n’étaient pas très appréciées par les 
amateurs de bon breuvage. Ils préféraient, disaient-ils, 
les « culotter » en les laissant s’imprégner longtemps de 
vieilles piquettes et de fonds de bouteilles. Ainsi, après ce 
temps de noviciat du cuir, le liquide enfermé ne prenait 
pas le goût de la peau trop fraîchement tannée.
« À vin nouveau, outres neuves », par cette sentence 
ODSLGDLUH��-pVXV�YRXODLW�VLJQLÀHU�OD�QRXYHDXWp�UDGLFDOH�GH�
son message qui redonnait une seconde jeunesse à la 
Loi ancienne, quand il ne renversait pas totalement des 
pratiques religieuses admises depuis toujours.
La foi au Christ ne peut jamais épouser une culture ou 
une opinion générale sans introduire en son sein une 
sorte de ferment qui tôt ou tard fera sauter le bouchon 
de la pensée établie.
Hélas, nous sommes tellement prudents, soucieux de 
OD�VROLGLWp�GH�QRV�YLHLOOHV�RXWUHV�HW�PpÀDQWV�TXDQW�j�OD�
qualité des outres neuves que notre foi s’accommode de 
toutes les peaux durcies de nos conformismes et de nos 
faux plis ! Pourtant, comment imaginer que l’Esprit de 
'LHX�SXLVVH�rWUH�FRQWHQX�HW�UHWHQX�GDQV�OHV�ÁDVTXHV��OHV�
ÀROHV��OHV�ÁDFRQV�HW�OHV�ERXWHLOOHV��PrPH�SUHVWLJLHXVHV��
de nos chais parfaitement rangés et aseptisés. Oser des 
outres neuves ? Oui, mais à condition qu’elles consentent 
à un temps d’adaptation, comme nos gourdes, pour 
SUHQGUH�GX�ERQ�JR�W���OD�ÀQ�GH�OD�MRXUQpH�GH�WUDYDLO�HW�
de concours arrosés, il arrivait que l’un ou l’autre des 
journaliers soit « plein comme une outre ». C’est ce qu’on 
disait déjà des disciples du Christ à la Pentecôte… mais 
c’était de l’Esprit saint ! Puissions-nous l’entendre encore, 
nous concernant…

Abbé Jean Casanave
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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 !

Le 19 décembre 1951, à 3 555 mètres le gaz jail-
lit brutalement à Lacq et une odeur d’œuf 
pourri s’en dégage : de l’hydrogène sulfuré, un 

gaz toxique. Pour maîtriser le geyser, il est fait appel 
à un spécialiste américain des accidents de puits, 
Myron Kinley. Quand il repart, il préconise : « Oubliez  
ce champ de gaz, c’est une bombe… Rebouchez vos fo-
rages, semez-y de l’herbe et mettez-y des vaches à paître. »                                                                                                                                      
Pourtant, autour du gisement, les grandes entreprises ac-
courent et il se bâtit une nébuleuse d’unités de chimie 
lourde. Et dans nos villages, la Plateforme Mourenx, 
Pardies, Noguères, Besingrand est viabilisée par l'extrac-
tion des cailloux du gave de Pau : un barrage limite le 
lac artificiel ainsi créé qui deviendra zone protégée pour 
la reproduction des espèces. Et un millier d'hectares 
de terres arables est soustrait aux exploitants agricoles.                                                                                                                                    
Avec les usines Péchiney, Aquitaine Chimie (devenu 
Rhône-Poulenc puis Célanèse), Azolacq (devenu Cofaz 
puis Yara), cette zone était devenue un site majeur de 
l’industrie chimique lourde. Les entreprises étaient re-
liées entre elles par une chaîne de solidarités industrielles : 
échanges de produits (CO, hydrogène, azote), d’utilités 
(électricité, vapeur, eau…) et par des services communs 
(sécurité pompier, voirie, voies ferrées internes, cantine…).  
À l’époque, des milliers d’emplois sont créés, attirant in-

génieurs et techniciens de toute la France et agriculteurs 
de nos villages.
Une grande page d'histoire de ce site s’est tournée ce jeudi 
10 septembre : après la fermeture de Péchiney en 1991, 
celle de Célanèse en 2009, c’est le tour de Yara. La com-
munauté de communes de Lacq - Orthez (CCLO) prend 
la main sur le foncier de cette zone Séveso après dépol-
lution des sols et est à pied d'œuvre pour participer à sa 
reconversion. Et comme le dit son Président, « il y a de 
belles perspectives sur ce site ».
Depuis 1991, Calliope (devenu Arysta, puis UPL 
Open AG) œuvre à trouver des solutions pour l’agri-
culture (semences, phytosanitaires, bio contrôle) ;  
Air Liquide, qui alimente en azote les industries voi-
sines, vient de réaliser des travaux importants pour y as-
surer son maintien. Des opérateurs de premier plan ont 
déjà investi les lieux : le laboratoire des Pyrénées et des 
Landes (bureaux de Célanèse), l’unité de méthanisation 
Fonroche, la centrale photovoltaïque Total Quadran. 
D’autres se sont positionnés : projets « Pavillon vert »  
de Suez, de méthanisation de Téraga, plateforme Lidl… 
Ce site s’invente un avenir… mais on parle peu de créa-
tion d’emplois.

Mathieu Lembezat

Une plateforme industrielle 
tournée vers l’avenir

BÉSINGRAND – NOGUÈRES – PARDIES

CARDESSE

ÇA M’INTÉRESSE

L’EAU : UN ÉLÉMENT
PRIMORDIAL

En juillet et août, la sécheresse s’est manifestée 
dans différentes régions françaises. Ici, il a fait sec 
mais cela est resté supportable. Cela n’empêchait 
personne de s’intéresser à la météo et de scruter le 
ciel, dans l’attente d’une pluie salvatrice. Par contre, 
dans le Sud-Est, de très importantes pluies ont provo-
qué des inondations qui ont causé d’énormes dégâts. 
Pas assez d’eau pour certains, trop pour d’autres.
L’attention que nous y portons montre qu’elle est 
essentielle pour nous tous. Sans eau, la vie n’est plus 
possible. Dans les maisons de retraite, on incitait les 
résidents à boire pour éviter la déshydratation et la 
mort. Dans le désert, rien ne pousse. L’abondance 
subite dans le Sud-Est a été dangereuse et a entraîné 
la mort de certains habitants.  Par le manque ou 
l’excès, l’eau rappelle tout l’intérêt qu’il y a de s’en 
occuper. L’eau sous pression au robinet porte à croire 
que la source est inépuisable. 
Au même moment, les rivières peuvent se dessé-
cher et les poissons disparaître. Dans les champs, 
l’herbe ou toute sorte de plantes peuvent ne rien 
produire. L'eau est indispensable pour notre alimen-
tation. Il n’est pas raisonnable de l’utiliser n’importe 
comment. On se doit donc de la gérer collectivement 
et ne pas la gaspiller.
Indispensable pour la vie, encore faut-il qu’elle ne soit 
pas nocive à cause de la pollution. De grands progrès 
ont été réalisés : traitement des eaux usées, construc-
tions de stations d’épuration, etc. Cependant, un 
autre danger subsiste, c’est la pollution chimique. 
Nous en sommes directement responsables. Le 
monde industriel peut être source de pollution : 
marées noires, évacuation de résidus dans les 
rivières, accidents de fabrication.
Le monde agricole qui utilise des produits chimiques 
peut contaminer les nappes phréatiques qui 
alimentent nos sources et nos rivières.
Dans ce domaine, des précautions sont encore à 
prendre. Pour que la vie y trouve son compte, il faut 
que l’eau soit pure et propre. Pour que les hommes 
soient en sécurité, ne construisons pas trop près des 
cours d’eau et évitons d’y installer toute activité pour 
qui la rivière peut être un danger.
L’eau, élément de vie pour tout être vivant, peut être 
aussi, pour certains d’entre nous, un symbole : l’eau 
du baptême pour les chrétiens, l’eau du Gange pour 
les Indous, etc. Respectons-la.

Jean Casaubieilh

C’est une année bien particulière 
que nous vivons. Pour cause d’épi-

démie de Covid-19, la fête du village 
du 15 août a été réduite au minimum.
Le comité d’animation des fêtes a 
tenu à ce que la messe avec ses chants 
en Béarnais soit maintenue. J’ai moi-
même été très heureux de leur initia-
tive et c’est donc avec les normes de 
sécurité en vigueur (masques, gel et 
distanciation dans les bancs) que la 
célébration a pu se dérouler.
Une assistance nombreuse s’est dépla-
cée pour cette messe, malgré le peu 
d’informations données. Les bancs 
de l’église étaient bien remplis. Les 
co-présidents (Estelle et Arnaud) et 
plusieurs membres du comité ont 
participé à la célébration. Comme 
l’année passée, c'est l’abbé Jean Ca-
sanave qui a présidé cette eucharistie. 
À noter aussi la présence de l’orga-
niste, Jean, qui est venu spontané-
ment nous aider en rehaussant avec 

sa musique les chants en béarnais que 
tout le monde a pris plaisir à chan-
ter malgré le port du masque. Nous 
nous souviendrons longtemps de 
cette messe très particulière ! La sta-
tue de la Vierge qui, habituellement, 
était mise en place à côté de l’autel, 
bien visible, pour nous aider à prier, 
méditer et chanter avec ferveur, est 
restée sur son emplacement habituel. 
À la fin de la messe, tout le monde est 
reparti sans le temps de recueillement 
au monument aux morts (toujours 
pour des raisons sanitaires).
Cependant, en parcourant la presse 
locale, j’ai vu que certains villages 
avaient maintenu le temps du souvenir 
au monument aux morts. Un peu plus 
loin de chez nous, la fête de l’espadrille 
a eu lieu le 15 août comme chaque 
année… Et oui, il en est ainsi…
Un souhait : que l’épidémie parte vite 
aux oubliettes pour que nous puissions 
fêter le 15 août comme par le passé. 

Un satisfecit à nos dévoués bénévoles 
pour cette belle célébration.

Henri Tapie

Fête de l'assomption

La statue de la Vierge à Cardesse.
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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 !

$YHF�OD�0DUSD�VXU�OH�7RXU
LASSEUBE

À l’initiative de la directrice, 
madame Crabos et de cer-
tains membres du person-

nel, les résidents ont préparé, pen-
dant plusieurs semaines, le passage 
des géants de la route à Lasseube, 
au cours de l'étape Pau-Laruns : 
confection de deux grandes bande-
roles, pancartes diverses, guirlandes, 
pompons multicolores, représenta-
tion de cyclistes de toutes les équipes 
au départ.
À l’intérieur de l'établissement, 
beaucoup d'ornements, avec sur 
la porte des studios de chacun, un 
maillot personnalisé. Certains déam-
bulateurs étaient fleuris et déco-
rés avec humour, tel celui de Marie 
« Voilà ma Ferrari ».
Tout était au top pour le dimanche 
6 septembre. La moitié des résidents 
avait choisi de déjeuner en bordure 
de route, derrière les barrières de sé-
curité, au rythme d’un accordéon en 
attendant le spectacle :
- 11 heures, moment fort avec le 
passage de la caravane publicitaire 
et la moisson de gadgets.
- 13 heures, la noria des hélicoptères 
survole les lieux. Des cris s’élèvent : 
« ils arrivent », « ils sont là ». Passage 

rapide du peloton groupé emmené 
par Julian Alaphilippe : difficile de 
repérer son coureur favori ! Déjà le 
tour quitte Lasseube.
Déception des résidents : la télévi-
sion et la presse ont ignoré la mise 
en scène avec les deux grandes ban-
deroles dont l’une en hommage au 
regretté Bernard Bécaàs, le seul cou-
reur lasseubois ayant terminé trois 
tours de France (1979-1980-1981) 

en qualité d’équipier de Bernard 
Hinault, quintuple vainqueur de la 
grande boucle.
Qu'importe les regrets, cet évé-
nement a permis aux résidents de 
passer de bons moments, de faire 
preuve d’imagination et de créati-
vité pour la réussite de cette journée 
festive et sportive.

Théo Allard

À LA CROISÉE DES CHEMINS

Dans la campagne moneinchonne, il y a peu de 
croix à la croisée des chemins.
Nous en avons une, très imposante, au carrefour 
du chemin Lahore et au départ de la route de 
Navarrenx. Depuis un certain temps, elle dispa-
raissait sous la végétation envahissante. Ce fut un 
réel plaisir de la redécouvrir. Les élagueurs l’ont 
bien dégagée et ont eu la bonne idée de laisser 
une demi-couronne d’arbustes à l’arrière.
�QRXYHDX��QRXV�YR\RQV�FH�PDJQLÀTXH�&KULVW�SRVp�
sur une croix ouvragée.
Nous ne savons pas quand cette croix a été érigée 
car la plaque où se trouvait la date a disparu du 
socle en pierre. Au siècle dernier, il y avait des 
missions dans les campagnes et cette croix en est 
peut-être le témoignage.

Marie-Hélène Doucet
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La croix s'offre à la vue de tous.

LUCQ-DE-BÉARN

Tous les résidents masqués.

Quel regard porter  
VXU�O¶DFWXDOLWp�"�
« La beauté porte en elle une vertu qui libère notre esprit. » Martin Frank
« La beauté des choses n’existe que dans l’esprit de celui qui les contemple. » David Hume

Une étude sérieuse durant quinze ans sur des malades 
atteints de la même pathologie, hospitalisés dans deux 

chambres différentes, a mis en évidence que les patients 
d’une chambre avec vue sur un arbre réclamaient moins 
de sédatifs et sortaient plus vite de l’hôpital que les patients 
de l’autre chambre.
Cette étude m’a interpellé. D’un côté, avant l’évolu-
tion de la science, on mourait de maladies aujourd’hui 
soignées, l’espérance de vie était bien moins longue, la 
souffrance des malades était une malédiction divine. Le 
progrès scientifique nous a permis plus de garanties et 
de « confort » de vie, en négligeant les pratiques « non 
scientifiques » (rebouteux, guérisseurs du zona, verrues, 
brûlures…) Parler du savoir de nos aînés est devenu 
rétrograde et désuet. Dans un monde individualiste, la 
consommation est notre crédo, on vide la terre de sa subs-
tance, on laisse des monticules de déchets, on envie l'avoir 

de notre prochain. Et que penser de l’arbre dans la cour 
de l’hôpital ? Oui, cette étude me donne de l’espoir, elle 
met en évidence que l’être humain fait partie d’un tout. 
L’arbre comme tout être vivant a sa place et mérite amour 
et respect.
Des pratiques du passé, fruits d’observations et d’expé-
riences, ont été occultées par des solutions plus radicales 
avec parfois des incidences négatives. Heureusement, la 
recherche fait de nouveau progresser ces pistes plus res-
pectueuses et la solidarité s’organise.
Suite aux inondations, à la montée de la précarité engen-
drée par la covid, la solidarité s’organise, les médias nous 
inondent de « sensationnel » et montrent aussi des béné-
voles faire de l’humanitaire, donner de l’espoir à ceux qui 
l’ont perdu et beaucoup d’amour.

Julien Estoueigt

MONEIN
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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
ǕǙ�ǜǞ�ǗǛ�Ǘǝ�Ǘǖ

pub.sudest@bayard-service.com
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����UXH�GX�&RPPHUFH
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SKDUPDFLHGXEHDUQ#R൶��VHFXUH�FRP

NOS JOIES, NOS PEINES

BAPTÊMES
Abos
ɿ�Samuel Goaillard d’Aurélie Goaillard
ɿ�Mathilde Barlet de Sébastien 
et Cécile Porte-Laborde.
Cardesse
ɿ�Agathe Ducamin de Mathias  
et Maud Fontagneres
Lahourcade
ɿ�Jade et Zoé Pereira  
de Christophe et Céline Arrateig
Lasseube
ɿ�Mathieu Dufrancatel de Julien  
et Stéphanie Mignon
ɿ�Llewellyn et Ruby Bentz Bernard  
de Michaël et Alice Bernard
ɿ�Pierre Calastreme de Mathieu  
et Marylène Boissier
Lucq-de-Béarn
ɿ�Clément Escot de Christian  
et Isabelle Baradat
ɿ�Hugo Dupuy de Julien  
et Aurèlie Moulia.
Monein
ɿ�Enzo et Julia Coulon de Jean-Charles 
et Emilie Lebas

ɿ�Noémie Moncaubeig de Rémi  
et Aurélie Commenges
ɿ Lucie Larrouyde Pierre  
et Coralie Lascassies
ɿ�Ethann Cantie de Jean-François  
et Laurie Lamarque
ɿ�Tina Berot de Kevin
et Laure Marque
ɿ�Lazare Le Ngoc de Baris 
et Céline Conreux
ɿ�Logan-Henri Lorffeuvre-Hippolyte  
de Laurent Lorffeuvre et Marlène 
Hippolyte-Fray-Lacoste
ɿ�Lalie Creuset de Gilles  
et Mélanie Faudon
Pardies
ɿ�Chloé Cossie d’Hervé  
et Murielle Eberard

MARIAGES
Cardesse
ɿ�Antoine Deser 
et Samantha Da Cunna Ramos.
Lucq-de-Béarn
ɿ�Julien Ajas et Marion Habarrot
ɿ�Alain Carricaburu et Elodie Loustau

Monein
ɿ�Nicolas Montaut et Sandrine Galbrun

OBSÈQUES
Abos
ɿ�Jean Barraque (79 ans)
ɿ�Camille Goaillard (73 ans)
ɿ�René Lapassade (86 ans)
Cuqueron-Parbayse
ɿ�André Julie (87 ans)
Lacommande
ɿ�Michel Lasserre (57 ans)
Lasseube
ɿ�Pierre Minvielle (92 ans)
ɿ�Lucie Pedebiben (90 ans).
Lucq-de-Béarn
ɿ�Julie Laborde dit Habarnet (87 ans)
ɿ�Julie Riutort (97 ans)
ɿ�Jean-Marie Tristan (96 ans).
Monein
ɿ�Pierre Manaud (95 ans)
ɿ�Antonio Valenzuela (85 ans)
ɿ�Gisèle Tenesi-Pedezert (57 ans)
ɿ�Henriette Barre (91 ans)
ɿ�Simone Perrier
ɿ�Anna Lapetre (89 ans)
ɿ�Pierre Vignau (64 ans)

ɿ�Serge-Henri Sitzia (69 ans)
Pardies
ɿ�Marie Durant (86 ans)
ɿ�André-Pierre Duple (82 ans)
ɿ�Marie Madeleine Haurie (91 ans)
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Prière
UN VRAI NOËL D’ESPÉRANCE
Regarde l’étoile espérance, elle te montrera la route 
de la sérénité, même au cœur des souffrances, des 
absences, des peurs…
Écoute l’espérance, elle te dira que Jésus est venu 
par amour pour toi…
Vis l’espérance, don de l’esprit, tu accepteras tes 
pauvretés, tes limites dans la paix.
Parle d’espérance, tu seras témoin de vie.
Enracine-toi en Jésus espérance, par le oui de Marie, 
tu vivras heureux…
Christ est présent, il t’offre sa tendresse.
Accueille sa joie.
C’est Noël !

Équipe Theotokos, site chrétien de rencontres.
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