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Le 1er juin 2008 se déroulera le rassemblement des confirmés de pentecôte 

2007. Jeunes, n’oubliez pas cette date, vous y retrouverez tous les confirmés 

du diocèse, votre évêque et vos vicaires généraux vous y attendent 

également.

Vous avez, avec le sacrement de la confirmation, pris une place dans la vie 

de l’Église ! Avez-vous vraiment pris conscience de votre engagement ? 

« Sachons rendre les autres heureux en partageant ce que chacun a de 

meilleur » tel est notre objectif, votre objectif, pour cette année.

@@@Venez nous retrouvez sur
www.saint-vincent-baises.com

ather i n e  F au -
cher, responsa-
ble des instances 
n a t i ona l e s  du 

service de la catéchèse, 
a présenté les points im-
portants du texte sur la 
catéchèse rédigé par les 
évêques de France : « La 
catéchèse est une respon-
sabilité qui incombe à tout 
membre de l’Église et pas 
seulement à un certain nom-
bre » et aussi « repenser la 
catéchèse c’est repenser la 
vie de l’Église et passer par 
un renouveau de la vie des 
communautés ».
Tout un programme en 
cette rentrée… Nous 
sommes tous concernés. 
Comment ne pas lancer 
une invitation à tous les 
parents de nos enfants, 
de nos ados catéchisés : 
« venez nous voir ! Vous pou-
vez tous participer : pour du 
covoiturage, pour nous aider 
à encadrer des camps, pour 
témoigner… Vous avez tous 
une place ! La catéchèse 
c’est l’affaire de tous ! »
À partir de cette convic-
tion, et pour la concréti-

ser, les évêques de France 
nous invitent tous à la met-
tre en œuvre localement, 
et pour dynamiser cet 
élan, ils invitent plus préci-
sément toutes les person-
nes qui ont une responsa-
bilité dans l’éducation de 
la foi, à un vaste forum 
« Ecclésia 2007 » qui aura 
lieu à Lourdes du 26 au 
28 octobre.
Ecclésia, c’est un program-
me très diversifié pour ap-
profondir les enjeux de la 
catéchèse, partager et con-
fronter les pratiques déjà 
en œuvre dans les diocè-
ses, et vivre une démarche 
personnelle spirituelle, une 
démarche de pèlerinage.
Le but est de démontrer 
« que la catéchèse est le 
chemin d’une vie de disci-
ple » et que « l’Évangile 
est à la portée de tous » 
pour reprendre les termes 
de notre évêque, monsei-
gneur Molères.
Quel programme ! C’est 
dans ce cadre que les 
jeunes des aumôneries 
des collèges de Monein, 
Lasseube, Nay et Pau pré-

senteront une 
veillée scénique, 
le 27 octobre 
à 20 heures, 
dans la basilique 
souterraine de 
Lourdes, devant 
un parterre 
de 6 000 per-
sonnes. Veillée 
scénique écrite 
par monsei-
gneur Nayer et 
mise en scène 
par Françoise 
Parmentier (un 
vrai metteur 
en scène ! avec 
tout ce que cela 
peut évoquer 
chez les ados !).
En cette ren-
trée, les jeunes ont donc 
été invités à répondre très 
largement. Ils vont vivre 
là une véritable aventure 
avec d’autres jeunes, et 
des responsables locaux, 
régionaux et nationaux de 
la catéchèse.
Notre équipe diocésaine 
« Commission ados » s’y 
est totalement investie en 
ce qui concerne les décors 
et les costumes. Nous 
sommes donc au cœur 
du projet puisque Monein 
prend en charge cinquante 
costumes de jardiniers et 
jardinières, habillés dans le 

style du tableau « L’angélus 
de Millet ». Nous avons fait 
appel aux parents, papis et 
mamies et toutes les bon-
nes volontés. Eh oui ! Les 
pais, ce sont eux qui déni-
chent les vielles brouettes 
et les vieux outils (four-
ches, râteaux, pelles, pio-
ches,…) N’est-ce pas déjà 
une sacrée bonne réponse 
aux textes nationaux des 
évêques de France ?
« Tous concernés ! » 
sachons continuer à appe-
ler toute notre commu-
nauté, elle peut beaucoup, 
elle a de réels atouts.

Comme chaque année les élèves catéchisés 

des classes de 6e du Béarn et du Pays basque 

sont invités à se retrouver tous ensemble, ce 

sont entre 400 et 600 jeunes qui se réunissent à 

cette occasion. Cette année, la date retenue est 

le 30 mars 2008, et surprise le rassemblement 

se tiendra à Monein, au Pont-Lat… Une date à 

noter dès à présent dans vos agendas.

Mercredi 31 octobre 
• Abos 18 h 00
• Lahourcade 19 h 00
Jeudi 1er novembre 
• Lacommande 9 h 15
• Lucq de Béarn 9 h 30
• Pardies 10 h 30
• Cuqueron-Parbayse 
11 h 00
• Monein 11 h 00
• Cardesse 15 h 00
• Lasseube 15 h 00
• Tarsacq 15 h 00

Vendredi 2 novembre
• Lasseube 9 h 00
• Pardies 17 h 30
• Monein 19 h 00

À vos marques ! Prêts ! 
Partez ! (Comme pour 
la coupe du monde de 
Rugby… à vos agendas 
avec l’aumônerie)

Une autre 

proposition est 

faite aux élèves 

des classes de 4e, 

3e et plus pour 

les vacances de 

la Toussaint… 

Rendez-vous à 

Pont de Camps, 

notre site privilégié, 

pour trois jours de 

camp les 28, 29 et 

30 octobre… les 

inscriptions sont 

lancées.

Pour les lycéens qui auront plus de 16 ans en 2008, les Journées mondiales 

de la jeunesse se précisent. Sydney en Australie du 15 au 20 juillet 2008, 

le coût 1 400 €. Qui partira ? Nous avons deux réunions préparatoires les 

28 septembre et 20 octobre. Grands jeunes, vous serez tenus au courant. 

Comme le coût est très élevé, il y aura aussi de « mini-JMJ » à Lourdes 

du 8 au 20 juillet 2008, en lien satellitaire avec Sydney. Préparés par nos 

équipes diocésaines et nationales de la pastorale des jeunes, il y aura 

des délégations italienne, espagnole et anglaise,… Un beau camp en 

perspective ! Bien sûr, Monein, le secteur de Lacq et Orthez, puisque nous 

fonctionnons ensemble, organisera un camp sur Lourdes pendant cette 

période… retenez déjà les dates.



a Vierge Marie est la 
sainte patronne de 
notre petit village et 

donc le 15 août c’est jour 
de fête, la messe y est chan-
tée avec, depuis quelques an-
nées, des chants en béarnais. 
C’est l’occasion pour bien 
des personnes de s’exprimer 
dans la langue qui nous a été 
transmise par nos parents et 
grands parents. Pour prépa-
rer cette messe une répéti-
tion de chants, avec Émilie et 
son synthé, avait rassemblé 
des chanteurs de plusieurs 
relais de notre paroisse.
À la messe de 11 heures, 
présidée par l’abbé Jean 
Casaubon, c’est la foule des 
grands jours qui se presse 
pour trouver une place dans 
l’église : en famille, enfants, 
jeunes, adultes, tous heureux 
de venir prier, chanter, écou-
ter les textes de la parole de 
Dieu. Les fêtes patronales de 
nos relais, où toute la parois-
se est invitée, sont le signe 

qu’ensemble nous formons 
une communauté vivante.
Durant toute la célébration 
beaucoup de ferveur, de par-
ticipation, et les très nom-
breux enfants ont donné une 
cure de rajeunissement pour 
cette fête de l’Assomption 
2007. À la fin de la messe les 
enfants sont venus autour de 
la statue de la Vierge Marie 
qui en ce jour de fête est 
déplacée dans le cœur près 
de l’autel
Nombreux sont ceux qui par 
le passé sont venus s’age-
nouiller devant la Vierge 
Marie, lui confier leurs joies, 
leurs soucis, leurs peines. Elle 
est toujours là pour nous qui 
lui confions nos intentions de 
prières, et après nous d’autres 
visages viendront encore lui 
dire tout leur dévouement. 
Elle est toujours disponible à 
écouter les cœurs joyeux ou 
en détresse. 

Henri Tapie

Baptême : 
Tom Gimbert de Arnaud et de Patricia Audinet, Lucas Ruitort 

de Laurent et de Béatrice Barreau, Erwan Juan de Gaël 
et de Sindy Hochédez.

Nos joies

Environ 260 personnes, attirées par l’odeur des 

gras doubles ou de l’omelette aux « pipers » se sont 

retrouvées sous le chapiteau. Ambiance sympathique 

également du côté des cuisines, les bénévoles 

étant toujours un peu les mêmes. N’hésitez pas à 

nous rejoindre, nous sommes un clan mais de gens 

ouverts et accueillants.

La tombola, bien dotée grâce à des dons d’aimables 

paroissiens, certains hors commune, a permis d’en 

combler plus d’un. Le dimanche, l’animation était 

proposée par le groupe de danse du foyer rural 

dirigé par Colette Singer, spectacle fait de grâce et de 

candeur

Pour ce qui est des sous, la recette a été de 6 013 €, 

les dépenses de 3 002,19€ le bénéfice est donc de 

3 010,81€

Mais où vont ces sous ? A l’entretien général de 

la maison « A Nouste » : impôts, assurances, eau, 

électricité, extincteurs, petit entretien, rémunération 

en partie du chef de chœur. Un projet de rénovation 

des façades est à l’étude.

Réservez la date du 8 décembre pour le désormais 

traditionnel concert de Noël en l’église de Lucq.

Daniel Lacu

Nos joies, nos peines
Baptêmes : Corto Buzetti de Antonio et Audrey Arnaud, 

Lisa Pommé de André et Emmanuelle Alvarez, Bastien 
Courrèye de Gérard et Nadine Jungas 

Obsèques : Jacques Vasse (54 ans).

Nos joies, nos peines
Baptêmes : Clarisse Augay de  Brice et Céline Fort. 

Obsèques : Jeanne Hecquet (76 ans).

Nos joies, nos peines
Baptêmes : Louise Vandercruyssen de Jérôme et Sandra 

Machado 

Mariages : Albert Porte-Laborde et Hélène Sassus, Franck 
Larralde et Christelle Etcheparre, Frédéric Casenave et Sandra 
Lescure, Florent Cazaux et Marie-Sophie Mousquès Cabanot.

Obsèques : Gabriel Larrouy (77 ans).

L’été se termine… et les 
vacances aussi. Tous les 
enfants ont repris le chemin 
de l’école. Le regroupement 
pédagogique des écoles 
d’Abos et Tarsacq a connu 
des changements pour cette 
rentrée scolaire 2007-2008, 
avec deux nouveaux insti-
tuteurs à Tarsacq pour les 
classes de grande section 
maternelle, CP, CE1 et CE2. 
Souhaitons au passage une 
bonne retraite à Pierrette 
Courrèges, qui a exercé 
à Tarsacq pendant plus de 
trente ans, et bonne route à 
Marie-Rose Marque qui suit 
une formation en vue d’une 
réorientation profession-
nelle. Elles sont remplacées 
par Jean-Baptiste Currutchet, 
qui nous vient du Pays bas-

que, pour les classes de CE1 
et CE2, et par Sylvie Callot, 
enseignant auparavant à 
Arbus, pour les classes de 
grande section maternelle et 
CP. Nous souhaitons qu’ils 
restent longtemps parmi 
nous, et qu’un accueil chaleu-
reux leur soit réservé.

La municipalité de Bésingrand 
a procédé à divers travaux à 
la salle des fêtes : réfection 
de la toiture, amélioration de 
l’isolation thermique et pho-
nique, bardage métallique et 
divers travaux de menuise-
rie. Félicitations à monsieur 
le maire et à son conseil 
municipal.

Solange Cazalère

Les fêtes de la pelote qui clôturent le tournoi 

d’été au fronton se sont déroulées sous un soleil 

estival. Les finales, très disputées, qui ont animé 

le fronton durant trois jours, se sont terminées 

par la remise des coupes offertes par les artisans-

commerçants et les élus. Samedi soir, nous nous 

sommes retrouvés à la salle des fêtes, vainqueurs 

et finalistes, pelotaris et footballeurs, ainsi que de 

nombreux anciens Pardisiens, pour faire la fête 

dans une très bonne ambiance. Bravo à l’équipe 

des jeunes pour le service du repas, le fond 

musical, l’organisation du tournoi et des fêtes. 

Rendez-vous en 2008…

Georges Vignasse

Nos joies, nos peines
Baptêmes : Corentin Haurie de Michel et Isabelle Castaing, 

Léa Masseing de Ludovic et Gennifer Vandenhelsken.
Mariages : Barbara Lalanne et Didier Lamanou, 

Mélanie Serralheiro et Rudy Barbottin.
Obsèques : Lucienne Barlet (78 ans), 

Lucienne François (53 ans).

Une semaine pour changer d’air, une semaine pour changer 
d’horizon, une semaine pour rencontrer d’autres person-
nes, une semaine pour faire comme tout le monde même 
quand on a pas les moyens de partir en famille. Cette année, 
et pour la cinquième année consécutive, l’équipe du Bassin 
de Lacq du Secours Catholique accueille un couple avec 
ses trois enfants. Nous avons le souci que ces personnes 
passent une semaine intéressante afin qu’elles découvrent 
la région tout en respectant leur désir de détente et de 
calme. Cette semaine est souvent riche en échanges car 

nos vacanciers apprécient notre disponibilité. Les enfants 
auront de quoi raconter à la rentrée : les vagues de l’océan, 
les vaches du plateau de Bénou, les baignades du lac de 
Biron sans oublier les aires de jeux de Pardies, d’Abos, la 
piscine à Monein. Que du bonheur et de bons souvenirs ! 
Une démarche importante aussi pour les parents car cette 
petite semaine de vacances de ne pas culpabiliser auprès de 
leurs enfants.

Marie-Hélène Doucet
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’est tout naturelle-
ment par l’église de 
Lasseube que nous 

commençons notre visite 
puisque, pour une majorité 
de Français, elle représente 
un élément important du pa-
trimoine, un témoignage du 
passé qu’il convient de pré-
server.
Une musique de l’opé-
ra Castor et Pollux nous 
accueille, choisie par Martine 
Cazaban, directrice de l’of-
fice de tourisme d’Oloron, 
et ce en hommage à Pierre 
Jéliote, natif de Lasseube, roi 
de l’opéra sous Louis XV. 
André Bardyn, frère mariste, 
nous rappelle que l’église 
gothique Sainte-Catherine 
date du XVIe siècle. Le por-
che de l’entrée sud, bien con-
servé, est l’un des plus beaux 
du Béarn. La nef centrale est 
séparée de la nef collatérale 
par trois arcades romanes 
en cavets (moulures conca-
ves), les murs construits avec 
la pierre du pays (filon allant 
d’Orthez à Louviejuzon). 
André nous décrit le retable 
(XVIIIe) restauré en 2005, 
les remarquables vitraux, la 
statue de saint Jacques (XVIIe 
classée), l’armoire eucharis-
tique (classée), la statue en 
bois représentant la Vierge 
et l’Enfant Jésus, œuvre d’un 
anonyme. André nous dit 
encore que la charpente qui 
soutient le haut toit à forte 

pente est intéressante mais 
n’a pas l’ampleur de celle 
de l’église Saint-Girons à 
Monein.
Aurélie Lachambre, guide de 
l’office du tourisme, prend le 
relais pour la visite du village. 
En 1385, il ne comptait que 
douze foyers. Il est devenu 
un village-rue au fil des siè-
cles avec quatre puits com-
munaux avant l’arrivée de 
l’adduction d’eau. En 1929 
et 1932, Casenave-Janet 
offrait à la commune deux 
fontaines, œuvres du sculp-
teur Ernest Gabard, créateur 
de « Capdetou » le célèbre 
paysan béarnais. L’habitat 
est constitué de maisons 
anciennes, construites avec 
la pierre, le bois et l’ardoise. 
Les colombages de l’épicerie 
Bouchereau ont su défier 
le temps ainsi que la gale-
rie qui servait autrefois de 
séchoir. Nous faisons halte 
devant le presbytère avec 
son pittoresque clocheton, 

le pont sur la Baïse, une autre 
maison à galerie l’ancien 
lavoir, le moulin accueillant 
aujourd’hui la bibliothèque 
et une salle pour l’initiation à 
l’informatique.
À l’Auberge de la 
Promenade, les rafraîchisse-
ments sont bienvenus (offert 
par la municipalité) avant 
de prendre le chemin de 
l’arboretum de Payssas où 
nous nous retrouvons tou-

jours très nombreux pour 
la visite des lieux sous la 
houlette de Jojo Bourdet. 
Michel Maumus, conseiller 
général du canton et délé-
gué à l’environnement 
nous dit tout le bien de 
la préservation et de la 
restauration de cet unique 
patrimoine vivant constitué 
de plus de 500 variétés 
et des spécimens des plus 
beaux arbres du monde 
entier (voir La Chaîne n° 23 
de novembre 2004 – « Au 
pied de mon arbre »).
Le soleil darde encore ses 
rayons brûlants. À notre 
grand regret, la visite prend 
fin. Il reste encore tant de 
choses à découvrir. Chacun 
de s’extasier : la Création est 
vraiment belle. Tous ensem-
ble sachons la préserver.

Théo Allard

Nos joies, nos peines
Baptêmes : Maël Boyer de Vincent et Aurélie Maumus, Anaïs Fortané de Didier et Édith Malvezin.

Mariage : Pierre Vidale et Isabelle Paris, Stéphane Godard et Bernadette Gay, Christophe Lémond et Marjorie Bordin, 
Sylvain Hondet et Sylvie Daroque.

Obsèques : Firmin Jumbou (78 ans), Agnès Rauwel (80 ans), Marie-Madeleine Perret (92 ans), 
Marie- Louise Cambot (84 ans).

Je n’ai pas le temps, je suis 
pressée, j’ai tant de choses 
à faire, je m’étais pourtant 
promis de le faire, mais le 
temps passe !
Toutes ces phrases nous les 
prononçons si souvent, nous 
avons l’impression d’être 
débordés car les journées 
passent vite… c’est pour-
quoi j’apprécie cette « res-
piration de prière » qu’est 
le Rosaire.
Une fois par mois, nous 
réservons dans notre emploi 
du temps, une petite heure 
pour prier, soit le mardi 
après-midi, soit le vendredi. 
Autour de sœur Thérèse, 
notre temps de prière est 
profond, sérieux mais plein 

de convivialité. Elle nous fait 
part des rencontres qui l’ont 
marquée, des réflexions 
sur la foi qu’elle a entendu, 
réflexions toujours positi-
ves.
Nous confions nos soucis, 
nos peines à Marie. Cette 
prière de groupe est récon-
fortante et importante, nous 
repartons toujours le cœur 
léger.

Marie-Hélène Doucet

Rendez-vous pour ceux qui le 
désirent les deuxièmes mar-
dis du mois à 15 heures salle 
Saint-Girons, et les deuxièmes 
vendredis du mois à 15 heures 
chez les religieuses.

Les vacances d’été sont terminées et les membres 

de la chorale paroissiale ont repris le chemin de 

la salle Saint-Girons où ils se retrouvent le jeudi 

à 20h30. Vous pouvez les rejoindre. Pour celà, il 

vous suffit de venir à la répétition. Le nombre de 

place n’est pas limité et nous avons suffisamment 

de chaises pour asseoir tout le monde. N’hésitez 

pas, nous vous accueillerons avec plaisir.

Roger Sicabaigt

Nos joies, nos peines
Baptêmes : Jeanne Boyer d’Éric et Marcelle Hauret.

Mariages : Anthony Cazenave et Céline Gouaux, Frédérick 

Lledo et Valérie Assat, Pedro Gomes-Perreira 

et Cindy Delalande.

Obsèques : Marie Ramonteu (94 ans), Zoé-Hélène Perez 

(77 ans), Patrick Garces (56 ans), Yves Dijeaux (68 ans).


