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XZg#8Zaj^fj^aVcXZXZXg^YZej^hYZjmb^aaZ
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Venez nous retrouvez sur
www.saint-vincent-baises.com
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Jurançon - Béarn

Vin issu de l’Agriculture Biologique
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connaître et de partager leurs joies et leurs
préoccupations. Je pense
aussi aux prêtres âgés qui
ont porté si fidèlement le
poids du jour et de la chaleur et dont l’expérience
me sera précieuse.
À l’intention de tous les
fidèles du diocèse, je dis
mon entière disponibilité et je fais miennes ces
paroles si fortes de saint
Augustin : « Pour vous, je
serai évêque ; avec vous, je
serai chrétien. »
J’ai une pensée toute spéciale pour les jeunes qui
sont l’Espérance de l’Église et je compte bien les
rencontrer au plus vite
pour leur dire toute la
confiance que l’Église leur
fait et les inviter à être
plus que jamais « les sentinelles du matin ».
Habitants du Pays basque
et du Béarn, dont je sais le
fort enracinement culturel, vous me ferez découvrir votre beau pays, vos
traditions et votre riche
culture.
Puissent « les joies et les
espoirs, les tristesses et les
angoisses des hommes de
ce temps, surtout des pauvres et de tous ceux qui
souffrent » (Gaudium et
Spes 1) trouver un écho
puissant dans mon cœur.
Je reçois cette nouvelle
mission, en cette année
où nous célébrons le
bimillénaire de la naissance de l’apôtre Paul et
alors que se déroule à
Rome le Synode des évêques sur « la Parole de

Dieu dans la vie et la mission de l’Église », comme
une visée particulière de
la Providence.
J’y vois une invitation à
nous mettre ensemble
de manière renouvelée
– évêque, prêtres et diacres, consacrés dont la
multiplicité des charismes
orne si bellement votre,
« notre » Église diocésaine, fidèles du Christ laïcs
que je sais si engagés dans
la vie ecclésiale – à l’Écoute de la Parole de Dieu.
L’Église naît et renaît toujours, comme Communion
missionnaire, de l’annonce
du Kérygme, c’est-à-dire
de la proclamation du
Mystère pascal de JésusChrist, mort et ressuscité pour nous sauver. Le
Concile Vatican II, dans les
premiers mots de la constitution Dei Verbum sur
la Révélation divine, nous
trace ainsi le chemin : « En
écoutant religieusement et
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l’heure de ma
nomination officielle, il me
tarde de vous
rejoindre. C’est avec des
sentiments mêlés de reconnaissance, pour la
confiance qui m’est faite
par le Saint-Père Benoît
XVI, et de crainte devant
mes limites, que mon expérience de vicaire général du diocèse de FréjusToulon ne saurait suffire
à dissiper, que j’accueille
humblement et avec joie
la mission de conduire le
diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron.
J’ai conscience qu’il me
faudra plus que jamais
« décharger mon fardeau
sur le Seigneur, qui prend
soin de moi » (Ps 54). Car
c’est bien lui qui m’appelle
à devenir votre évêque
et j’ai confiance qu’il me
donnera les grâces nécessaires.
Je connais peu votre beau
diocèse, juste assez toutefois pour savoir qu’il a été
gâté par le Créateur et
que ses diversités humaines et culturelles, comme
ses fortes traditions chrétiennes, en font la richesse.
Je remercie particulièrement Mgr Pierre Molères,
votre fidèle pasteur depuis
vingt-deux ans, pour la
délicatesse de son accueil
à mon endroit.
Les pensées de mon cœur
se tournent d’abord vers
les prêtres qui sont les
premiers collaborateurs
de l’évêque : j’ai hâte de

         

Merci à chacun des artisans,
commerçants, entrepreneurs...
qui ont rendu possible la réalisation
de ce journal.

Le dimanche 12 octobre dernier, notre deuxième édition de messe du Cap
d’An était célébrée à Monein en l’église Saint-Girons.
Chacune des personnes ayant reçu un sacrement au cours de l’année 2008 :
baptême, communion, confirmation ou mariage avait été personnellement
invitée à rejoindre la communauté ce dimanche.
Nombre d’entre eux ont répondu à cette invitation et beaucoup d’enfants
sont venus remplir gaiement les premiers rangs de notre belle église.
Cette célébration est un moment important pour notre paroisse, car s’il nous
faut entourer chaleureusement tous ceux qui ont reçu « un signe de Dieu »
pendant cette année, ces témoins de l’amour de Dieu nourrissent notre foi
et renouvellent notre confiance dans le Seigneur.
Les plus petits d’entre nous n’ont pas été oubliés puisqu’un temps plus
adapté à leur âge leur a été proposé par quelques catéchistes pendant la
liturgie de la parole.
Enfin, et parce que souvent dans notre paroisse, spiritualité rime avec
convivialité, un apéritif dominical a été offert à la salle Saint-Girons.
Anne-Sophie Vergez-Pascal

en proclamant avec assurance la Parole de Dieu… »
(Dei Verbum 1)
C’est ainsi que deux paroles résonnent particulièrement dans mon cœur, à
l’heure de recevoir cette
nouvelle charge : « Écoute,
Israël ! » (Dt 6, 4) ; et :
« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! »
(1 Co 9, 16)
Soyez sûrs que je prie déjà
pour vous tous les jours et
je compte particulièrement
sur votre prière. Que le
Seigneur dispose lui-même
nos cœurs à notre rencontre prochaine.
Je laisse le soin à la Vierge
Marie, Mère de l’Église et
Étoile de l’Espérance, de
faciliter la communication
entre nous. Que Dieu
vous bénisse tous !
Marc Aillet,
évêque nommé
de Bayonne, Lescar
et Oloron

HORAIRES
DES MESSES
DE NOËL
Mercredi 24 décembre
• Pardies à 19 heures
• Lahourcade
à 20 heures
• Lasseube
à 21 heures
Monein à 22 heures
Jeudi 25 décembre
• Cardesse à 9 h 30
• Lacommande
à 10 heures
• Abos à 10 h 30
• Lucq-de-Béarn
à 11 heures
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La rentrée s’est effectuée
tout en douceur pour les
6e et 5e le 27 septembre.
Aucun souci pour les 5e
que nous avions contacté par téléphone, tous
ont envie de continuer à
cheminer ensemble pour
préparer le sacrement
de la confirmation… Ils
seront
trente-quatre
cette année à participer
à « L’Aventure », c’est le
nom que ces jeunes ont
donné à leur cheminement vers la confirmation
qui leur sera peut-être
donnée par notre nouvel évêque Marc Aillet.
C’était le moment choisi

pour leur préciser que
monseigneur Molères partait à la retraite et que
maintenant, le dimanche à
la messe nous ne prierions
plus pour notre évêque
Pierre, mais pour notre
évêque Marc.
Un peu plus ardu pour
les 6e car il y avait peu
de CM2 l’an dernier, une
quinzaine tout au plus.
Avec la motivation, chacun s’est chargé d’inviter
un ou deux copains à les
rejoindre. Le défi était
de taille, mais rien n’est
impossible au Seigneur, et
à la rencontre suivante
ils étaient trente-et-un…
c’est cela faire Église.

`^jm=aÛ°q°

Nous préparons pur cet été un camp vers SaintJacques, du 15 au 28 juillet 2009, vous pouvez déjà
y penser. Il va falloir que nous nous mettions tous
au travail et retroussions nos manches pour trouver
l’argent nécessaire. Comme chaque fois des actions
type vide grenier, vente de gâteaux, de calendriers,
sont à prévoir pour boucler le budget.

QbI=PbI=pb`lkabp
Un week-end va être proposé en novembre autour
de Marie qui se prépare depuis un an à recevoir le
sacrement du baptême. Cela doit se dérouler lors de
la veillée pascale 2009. Avec un groupe de copines,
ses « marraines de cœur », elle a fait son entrée en
catéchuménat le 28 octobre 2007 à Pont de Camps.
C’est avec elles, avec l’abbé Casaubon et les animatrices qu’elle va vivre les deux autres étapes qui la
conduiront au baptême.

o^kaÛ^rjÔkbofb=mlro=qlrp=>
Chaque fois que nous
le pouvons, nous nous
retrouvons pour marcher, vivre les temps
forts ensemble et la
liturgie avec la communauté, le dimanche de 9 h 30 à midi.
Notre regroupement
se termine à la messe
avec tous les paroissiens.
Nous avons vécu :
• le 5 octobre, mini-

pèlerinage des 5e
vers Cuqueron pour
retrouver la communauté
rassemblée pour fêter saint
Michel, patron de
l’église de Cuqueron.
• le 12 octobre, avec
les 6e pour la messe du
Cap d’an à Monein.
• le 30 novembre,
avec tous les niveaux
du collège pour la
matinée dominicale.

Sylvie Tapie et Michèle Lamolet
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es prêtres sont de
moins en moins nombreux, les messes plus
rares… On vit parfois dans
la nostalgie d’une Église que
nous avons connue omniprésente et triomphante,
qui rassemblaient les foules, où la vie chrétienne et
sociale allait de pair. Le sol
s’effrite et certains interprètent ces temps de pénurie
comme la fin de l’Église.
En dépit de tout, nous
sommes appelés à croire
toujours plus fort, à espérer avec ténacité et à aimer
sans limites. Comme aux

premiers temps de l’église
où les disciples du Christ
étaient encore moins nombreux que nous, Dieu appelle chaque chrétien à construire avec ses frères baptisés l’Église d’aujourd’hui
qui ne sera pas calquée sur
l’Église d’hier.
iÛ^sbkfo=bpq=lrsboq

Deux membres de la
paroisse Saint-Vincent-desBaïses ont été appelés et
envoyés par leur pasteur
pour suivre une formation
à Bayonne, le CFACC (1),

†^=jÛfkq°obppbÁ
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Pas celle qui fait déborder le vase, non celle de Sœur
Emmanuelle, celle que l’on doit apporter à notre océan
d’humanité.
La goutte du bénévolat, très riche dans sa diversité, de
ce musicien qui va distraire les personnes âgées dans les
maisons de retraite, aux donneurs de voix qui aident les
aveugles à découvrir les livres.
La goutte du don, indispensable aux associations. Le
Secours Catholique serait impuissant sans les dons
des bienfaiteurs. Soyons généreux car les besoins sont
énormes.
La goutte du dévouement de toutes les personnes qui
s’occupent des malades à Lourdes.
La goutte du sourire et de l’apaisement dans nos visites
à la prison.
La goutte de la patience, de la compréhension avec notre
entourage.
Sœur Emmanuelle, dans son message nous dit que
toutes ces petites gouttes, apparemment anodines,
sont indispensables pour vivre en frères. Pensons à son
sourire et à son énergie débordante pour donner nos
petites gouttes dans la joie.
Marie-Hélène Doucet

%ÁDFNCSF 

et être pendant quelques
années au service de la
paroisse. Ils entament leur
2e année de formation et
leur mission leur sera confiée par l’évêque au mois de
juin. Toutefois, ils n’auront
pas à suppléer les situations de manque mais à
travailler avec les chrétiens
de la paroisse, et en collaboration avec le prêtre.
Par notre baptême nous
sommes tous appelés à
nous engager dans l’Église,
chacun selon nos dons et
nos charismes propres :
animation des groupes

de catéchèse, engagement dans le CMR, visite
des malades, engagement
auprès des démunis, entretien de l’église, etc.
Chaque chrétien est en chemin pour construire l’Église
de demain et ne doit pas se
mettre au bord de la route
à attendre qu’on le serve.
Michel Peyresaubes
CFACC = Cycle de formation
d’animateur de communauté
chrétienne. Le souhait de l’abbé
Casaubon serait d’avoir au moins
une personne dans chaque relais
de la paroisse ayant suivi cette
formation.
(1)

obi^fp=ab=i^`ljj^kabI=
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Nos joies
Baptême :
Chloé Latapie
de Patrice
et Caroline Chicher.
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Pourquoi cette exposition sur l’eau ?
Il y a quelque temps madame Suzanne Lassus avait
écrit dans le bulletin municipal la belle histoire de
l’eau dans nos campagnes. Le conseil général avait
organisé deux journées sur ce thème. Les résidents
de la MARPA qui sont la mémoire vivante, et
désireux de s’intégrer à la vie du village chaque fois
qu’ils le peuvent, nous ont livré leurs souvenirs sur
ce sujet, Maïthé Vançon l’animatrice étant chargée
pour la circonstance de la planche photographique.
Partons à la découverte de cette réalisation.
L’eau fut, de tout temps, précieuse pour la vie
de tous les jours. Lasseube a la chance d’être
traversé par la rivière Baïse et de posséder dans
les alentours de nombreuses sources qui, avec les
puits, donnaient une eau d’excellente qualité. Jean
Casenave-Janet, modeste bûcheron de son état
monta à paris et fit fortune dans la restauration.
N’oubliant pas son Béarn natal, il fit don à la
commune de quatre fontaines qui fournirent de
l’eau potable aux villageois jusqu’à l’arrivée de
l’eau courante d’Ogeu à la fin des années 1950, les
châteaux d’eau révolutionnant cette vie difficile
rythmée par la quête de l’eau. Deux fontaines
subsistent, intégrées dans de jolis monuments
que nous devons au sculpteur Ernest Gabard : la
fontaine Maria installée devant l’église en 1929 et
la fontaine « aux enfants » devant le presbytère
depuis 1931. Une pompe à eau est visible devant
la pharmacie Mison mais n’est plus en état de
marche. De nombreux moulins tournaient grâce
à la puissance du courant pour moudre les
différentes farines. En vous promenant dans les
quartiers Larrieugrand et Lembeye vous pouvez
découvrir les moulins Chinette et Maleig, faire
une halte au lavoir municipal rue des lavandières.
Le lavoir « Radio-Lasseube » comme disent les
anciens où se côtoyaient entre autres personnes
les pies bavardes. Combien de secrets dévoilés
entre deux coups de battoir !.. Que dire aussi des
grandes lessives entre printemps et automne en
de multiples endroits de la Baïse. Un temps que la
mère Denis, vedette de la télévision, n’a pas connu.
D’autres photos nous rappellent l’installation de la
pisciculture Hondet en 1956 avant son transfert à
Rébénacq. Marie et François, alertes octogénaires,
se souviennent que l’eau de pluie était recueillie
dans des citernes pour le ménage, la vaisselle le
lavage, l’arrosage du jardin et donner à boire aux
bêtes « On revient aux pratiques d’avant-guerre ».
Le mot de la fin revient aux réalisateurs de ce
voyage à travers le siècle dernier : « L’eau est
précieuse. Sachons l’économiser et la respecter ».
Théo Allard

Nos peines
Obsèques :
Nelly Vérignon (104 ans), Jeanne Préchecq (94 ans),
Josette Tiret (73 ans).

Nos joies, nos peines
Mariages :
Fabien Tapie et Carol Lasserre-Bisconte.
Obsèques :
Charles Baumert (85 ans),
Eugène Estoueigt (84 ans).

obi^fp=ab=i^elro`^ab

Nos joies
Mariage : Xavier Paloumet et Delphine Sourbe.

-B$IBÆOF

 %ÁDFNCSF

obi^fp=ab=jlkbfk

i~=`Ü~îåÉ
3ÁEBDUFVSTFODIFGQÀSF3BZNPOE%FWSPFEUFUQÀSF+FBO$BTBVCPO
1SÁTJEFOU1BUSJDF5JCFSHIJFO
&EJUÁQBS#BZBSE4FSWJDF&EJUJPO1BSDElBDUJWJUÁEV.PVMJOBMMÁF)ÁMÀOF#PVDIFS#1
8BNCSFDIJFT5ÁM'BYCTFOPSE!CBZBSETFSWJDFDPN
XXXCBZBSETFSWJDFDPN%JSFDUFVSEFMBQVCMJDBUJPO%JEJFS3PCJMJBSE
4FDSÁUBJSFTEFSÁEBDUJPO9BWJFS-PTUZT3ÁHJT-PVWFU&SJD4JUBS[
*NQSJNFSJF*OEJDBUFVS)B[FCSPVDL$PNNJTTJPOQBSJUBJSF-
"*1%ÁQÌUMÁHBMEÁDFNCSF$SÁEJUTQIPUP4I+PIÊVMFU#4&$*3*$ TBVGNFOUJPOTTQÁDJBMFT



  



%$!$!!  
       





 

Jacques ROUX
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J'appelle le

04 79 26 28 21
pour réserver
cet espace !
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ne cinquantaine d’enfants de notre paroisse se sont donc
retrouvés avec les catéchistes et monsieur le curé pour
vivre ensemble un temps
communautaire pendant les
vacances. C’est un rendezvous fixé maintenant depuis
deux ans pendant les vacances scolaires et qui permet à
tous les groupes de caté primaire de notre paroisse de se
rassembler. C’est l’occasion
d’inviter aussi tous les enfants
en vacances dans la famille ou
chez papi et mamie comme
Jérémy qui habite Mulhouse,
il est venu avec sa mamie à
l’Amassade-KT Vacances.
Nous avons commencé
notre célébration par faire
le signe de croix trinitaire
gestué :

Dieu notre Père (mains
levées au ciel) nous donne
son Fils Jésus (bras en croix)
et nous envoie l’Esprit saint
(mains autour de la bouche
et on souffle).
Nous chantons le chant du
caté :
« Sur ta Parole, je partirai
Mes projets iront pieds nus.
Maintenant je deviendrai
Un de tes amis Jésus (bis). »
Le temps de la Parole se
partage avec la lecture du
texte de saint Jean 1,3551 : l’appel des premiers
disciples.
Depuis le Christ et les
premiers disciples (André,
Jean, Philippe, Pierre…)
des témoins n’ont cessé
de se lever et d’animer
le peuple des croyants.
Nous aussi nous essayons

UNE PORTE GRANDE OUVERTE
Les enfants du primaire ont repris leurs activités
de catéchèse, les mercredis de 10 heures à
11 heures ou de 11 heures à 12 heures. Ceux
qui veulent encore s’y joindre, la porte leur est
toujours ouverte.
Certains ont témoigné, et ils reçoivent la foi
comme un cadeau du ciel. Une chance de plus
que les autres, de pouvoir se rattacher à quelque
chose, apprendre à partager et à se respecter.
Marie-Pierre Carrasquet
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Peinture, Décoration,
Revêtement sols et murs,
Plafonds tendus new-mat
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En cette période de l’année, les récoltes vont bon train ;
les ensilleuses et remorques d’ensillage sillonnent les
routes de nos quartiers et dans les fermes concernées
par cette récolte règne une grande effervescence ; dans
les vignes c’est la période des vendanges, les parcelles
sont envahies par de nombreuses bonnes volontés qui
mettent tous leurs talents dans la cueillette des belles
grappes, le cru 2008 sera bon nous disent les spécialistes.
Par contre dans les airs c’est le désert pas de palombes
au dessus de nos têtes, tout juste quelques grives et
encore. Mais où sont-elles passées ! Ou peut-être qu’elles vont passer plus tard ; l’avenir nous le dira.
Dans les bois et les sous-bois les couleurs chatoyantes
nous invitent à la promenade : quelques châtaignes, mais
pas de cèpes, comment est-il possible qu’il n’y ai pas de
champignons ; et oui la nature nous fait quelques caprices, à nous de rester à son écoute et de la respecter ;
peut-être qu’en 2009 les cèpes seront ainsi plus savoureux, qui vivra verra !
Henri Tapie
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Nos joies, nos peines
Baptêmes :
Romain Cauhapè de Fabrice et de Béatrice Maësté,
Eloïse Tapie de Fabien et Carol Lasserre-Bisconte.
Obsèques :
Lucie Castaings (91 ans).

d’être des témoins à notre
taille. Plusieurs pancartes
sont distribuées sur lesquelles les enfants peuvent
lire ensemble les prénoms
des premiers appelés puis
les prénoms des témoins
d’aujourd’hui mais aussi
leurs prénoms.
Nous entendons nous aussi
l’appel de Jésus à le suivre.
À sa suite, nous marchons,
nous partons sur le chemin de la foi et Dieu nous
appelle à partager son bonheur.
C’est le temps de l’activité :
un coloriage est donné où
l’on retrouve le prénom
des témoins marquants de
nos vies : Sœur Emmanuelle,
saint François, mamie… et
la représentation de l’enfant.
La liste des témoins nous
montre que les paroles de
Jésus n’ont pas été oubliées.
Nous avons entendu beau-

coup de noms de témoins.
Ils nous ont précédés. Ils
nous invitent à marcher à
leur suite. Nous formons
un peuple de témoins appelé aujourd’hui par le Christ.
Pour le temps de l’envoi,
chaque enfant vient poser
ses deux mains sur la Bible
en disant son prénom :
« moi Lucie, je réponds oui
à l’appel de Jésus ».
Nous terminons par le signe
de croix trinitaire gestué,
puis par le partage des merveilles apportées par une
mamie.
Notre prochaine AmassadeKT Vacances de Noël
se déroulera le mardi
23 décembre à 10 heures
à la salle Saint-Girons de
Monein. Toute l’équipe des
catéchistes et monsieur le
curé vous attendent nombreux.
Carole Lahitte

Nos joies, nos peines
Baptêmes :
Léonard Garcia-Vergez-Pascal de Carlos Garcia
et Géraldine Vergez-Pascal,
Romain Cauhape de Fabrice et Béatrice Maeste.
Obsèques :
Eugénie Peyran (85 ans).
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UN NOUVEAU CLOCHER
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Nos joies, nos peines
Baptême :
Lucie-Emma Lamanou de Didier
et Barbara Lalanne.
Obsèques :
Paul Laborde-Brana (91 ans).

