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Dossier

“Ma relation avec le Seigneur,  
je la vis toujours dans le silence”

stop !

Embarqués dans l’effervescence et 
le stress de la rentrée, nous vous 
proposons de faire une halte le temps 

de lire votre journal.
Oublions un instant la liste des fournitures 
scolaires, les nouveaux plannings horaire du 
travail, les horaires des loisirs des enfants 
le mercredi, les agendas surchargés et la 
pile de linge à laver et repasser et asseyons-
nous quelques instants au calme.
Faisons le calme en nous pour mieux 
écouter le monde qui nous entoure. Laissons 
passer ragots, potins, paroles inutiles et 
bruits de fond qui fleurissent à chaque 
seconde pour nous tourner vers l’essentiel. 
Faisons silence et arrêtons-nous pour être 
disponibles à la rencontre. Contemplons 
Dieu à l’œuvre dans le quotidien, dans 
notre quotidien.
Dieu ne se donne pas à avoir et à entendre 
dans le brouhaha, les manifestations 
tempétueuses ou dans le déchaînement 
des foules. Mais il s’invite dans la brise 
légère d’une prière, un geste de solidarité, 
une attitude de paix ou le sourire fragile 
d’un enfant.
Ouvrons-lui les portes de notre cœur, c’est 
là, au plus secret de nous-mêmes qu’il 
habitera le silence. Et alors, seulement, sa 
parole de vie couvrira le bruit du monde et 
portera du fruit.
Et n’oublions jamais qu’un arbre qui pousse 
fait moins de bruit qu’une forêt qui tombe !

Joël Thellier

DossierEdito

Silence  
et contemplation

A la rentrée, tout s’accélère.  
Pour ne pas perdre pied  
dans ce tourbillon, donnons-nous 
des temps de silence...

A
la

in
 P

in
og

es
/C

iri
c

A
la

in
 P

in
og

es
/C

iri
c



sAint-vincent-des-bAïses…
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- Comment êtes-vous 
devenu prêtre ?
- Dieu m’a appelé à deve-
nir prêtre de Jésus-Christ 
il y aura 44 ans, le 21 dé-
cembre 2009. Monseigneur 
Vincent m’a ordonné dans 
l’église Sainte-Foy de Mor-
laas le 21 décembre 1965, 
non loin de mon cher vil-
lage natal de Sedzère… À 
cette époque-là nous étions 
six garçons à être partis à 
Nay ou Bétharram pour étu-
dier notre vocation, invités 
par notre vieux curé Lucien 
Bergès et stimulés par l’or-
dination en 1950 des deux 
frères Laban de Sedzère : 
Justin, prêtre diocésain 
et Henri, père de Béthar-
ram, tous deux témoins du 
Christ, militants et fervents 
béarnais « Cape Tout ». 
Pour leurs parents comme 
pour les miens, avoir un 
enfant dans les ordres ou la 
vie religieuse, à l’époque, 
était une grande grâce di-
vine. Dès janvier 1966, j’ai 
servi comme vicaire à Ar-
zacq. En septembre 1973, 
j’ai été envoyé à Garlin 
auprès de 1’abbé Miqueu. 
En septembre 1979, je suis 
revenu curé de Malaus-
sanne. En septembre 1982, 
j’ai été appelé à être curé 
de Sévignacq-Thèze. De-
puis le 13 septembre 1998 
je suis venu à Lasseube, à 
la place de l’abbé Paul Ha-
ristoy, curé « in solidum » 
de la paroisse Saint-Vin-
cent-des-Baïses avec les 
abbés Miqueu, Larcebeau, 
Cyprien Haristoy et par la 
suite Jean Casaubon.

- Votre plus grande joie 
et votre plus grande diffi-
culté depuis 1998 ?
- Onze années de bons et 
loyaux services dans la 
paroisse Saint-Vincent-
des-Baïses avec une pré-
férence pour les relais de 
Lasseube-Lasseubétat et 
Lacommande-Cuqueron-
Parbayse. Onze années 
de joies et de peines, à 
1’écoute du monde et des 
hommes, sous le regard du 
Dieu Vivant. Que de fois, 
auprès des nouveaux-nés 
comme des centenaires, 
dans les baptêmes, les ma-
riages ou les obsèques, 
dans les fêtes locales ou 
patronales, dans les messes 
ordinaires et les célébra-
tions jubilaires, avec les en-
fants, les jeunes, les adultes 
ou les aînés, nous avons 
essayé ensemble de trou-
ver dans nos vies la pré-
sence du Seigneur et avec 
Lui d’aimer et de se savoir 
aimés. Même les années de 
galère, de maladie, de dé-
pendance, de faiblesse, je 
les considère comme des 
temps forts de grâce et de 
miséricorde, comme un 
appel à l’humilité à travers 
l’humiliation, au service à 
travers le besoin, à la soli-
darité à travers l’abandon, 
à la charité à travers la dé-
pendance, à l’espérance à 
travers le désarroi, à la foi à 
travers la révolte. Dieu soit 
loué pour toutes ces grâces, 
visibles ou invisibles, qu’Il 
nous a offertes à tous !..

- Quels conseils donnez-
vous aux forces vives, ani-
mateurs, catéchistes, cho-
rale, groupes de prière, 
plus spécialement des re-
lais de Lasseube et de La-
commande ?
- Sept ans après le calvaire 
de 2002 (deux graves opé-
rations NDLR) voici un 
appel à servir sur d’autres 
rives, bien différentes de 
nos superbes coteaux. Au 
Nom de Celui qui n’appelle 
ni sages ni riches (ni même 
des surhommes), monsei-
gneur Marc Aillet me fait 
confiance pour aller curé 
de Puyoo – Notre-Dame 
d’Abet,  comme il  fait 
confiance à l’abbé Jean Ca-
saubon pour ne pas aban-
donner le troupeau que je 
laisse du côté de Lasseube, 
« Ne soyez pas tristes et 
n’ayez pas peur ! ».
Comme Jésus, le Bon Pas-
teur, je tiens à vous le dire 
de tout mon cœur. C’est 
vous, chers chrétiens, pe-
tits et grands, ensemble, 

aujourd’hui comme hier et 
pour demain, c’est vous qui 
êtes chez vous et partout 
les témoins de l’Évangile. 
Continuez dans le même 
sens, chers animateurs et 
animatrices déjà bien orga-
nisés dans chaque village 
ou quartier, chers membres 
de la chorale intervillages, 
âme vivante des célébra-
tions, chères catéchistes, 
relais vital à soutenir et re-
nouveler pour nos enfants, 
chères équipes du Rosaire, 
de la MARPA et autres 
groupes de prière ou de 
partage. Dieu compte sur 
vous tous pour manifes-
ter Sa Présence et La faire 
trouver autour de Lasseube 
et sa sainte Catherine, pour 
l’aimer et le faire aimer, 
aujourd’hui comme hier et 
pour demain, A Diu Siats ! 
Grand merci ! Que Dieu 
vous bénisse !

Propos recueillis 
par Théo Allard

À la demande de Benoît XVI, une année sacerdotale s’est ouverte le 19 juin. Monseigneur Aillet, notre 
évêque, a pris la mesure des épreuves de notre diocèse, à commencer par le manque de relève avec 
un clergé vieillissant. Aussi l’abbé Albert Majesté est-il appelé en d’autres lieux pour une nouvelle 
étape de sa vie sacerdotale. Nous l’avons rencontré avant son départ.

L’abbé Majesté nous quitte

N
ous avons lancé une journée de pèleri-
nage de Lacommande à la chapelle du 
Faget (à côté d’Estaliesq) le dimanche 28 
juin dernier.

Après la bénédiction des pèlerins par monsieur 
le curé devant la salle Saint-Girons et la remise 
des bâtons de pèlerins, le groupe de l’aumônerie 
est parti nous ouvrir les chemins avec comme 
ambitieux objectif de nous faire découvrir saint 
Paul tout au long du trajet. 
Notre groupe de CM2, accompagné de quelques 
parents et grands-parents, ainsi que de petits 
frères très courageux a été accueilli à l’entrée de 
la forêt par un homme du passé... 
Cédric Bergez-Pascal s’est chargé avec quelques 
questions de découvrir cet homme revêtu d’une 
tunique c’était bien saint Paul venu nous dire 
d’ouvrir les yeux aux merveilles de Dieu... et aux 
nombreuses banderoles décorées et installées 
par l’aumônerie pour nous guider sur leur pas. 
Sur chacune d’entre elles il y avait une phrase de 
saint Paul sur laquelle réfléchir ou un petit jeu à 
faire.
Dans la forêt, nous observons avec l’aide 
précieuse d’Arnaud Gimbert une Palombière, 
nous cherchons l’endroit de la « Pierre Blanche » 
et apprenons à reconnaître les différentes 
espèces d’arbres qui nous entourent.
On est fatigué mais heureux d’être arrivé... que le 
pique-nique semble délicieux !
Mais vite, l’heure de la messe approche et il 
faut répéter les chants et préparer l’autel avec 
ce que nous avons : les banderoles qui nous 
ont guidées pendant tout le chemin, les fleurs 
cueillies en route et des bougies apportées !
Des paroissiens sont venus nous rejoindre en 
voiture pour certains ou à pied pour d’autres, 
monsieur le curé est arrivé : tout est près pour 
célébrer la messe et quelle messe !
Il ne manquait rien, une belle assemblée, une 
chorale, des guitaristes, des enfants et des gens 
heureux de célébrer l’eucharistie ensemble.
Ce sont des temps forts comme celui-là qui font 
que notre paroisse est plus vivante que jamais. 

Les catéchistes de CM2

Comment clore notre année de catéchèse en 
beauté avec nos enfants du CM2 et surtout 
comment leur donner l’envie de continuer 
à marcher sur les pas de Dieu ? Voilà notre  
problématique de fin d’année. 

Une RandoKT 
de fin d’année
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Messe du Cap d’an
C’est la rentrée pour les grands aussi, la messe 
du Cap d’An sera la seule messe pour toute la 
paroisse le dimanche 11 octobre à 11 heures 
à Monein. Nous sommes tous invités et plus 
particulièrement ceux qui ont été baptisés, ont 
fait leur première communion, leur confirmation, 
se sont mariés, ont eu un deuil dans leur famille, 
au cours de l’année écoulée.

4 juin 2009 ; notre groupe du Mouvement chrétien 
des retraités a commencé la journée par une visite 
de la cathédrale de Lescar avec une surprise : 
les peintures du chœur fraîchement dégagées et 
restaurées ! Belle visite, suivie d’un déjeuner très 
amical.
Puis nous nous sommes retrouvés avec les 
retraités du Mouvement du Béarn (450 personnes, 
quand même, sur 680 !) à Saint-Julien de Lons. 
On peut consulter une vidéo sur le site « www.
paroisses-agglo-pau.org »
Le MCR accueille, bien sûr, les jeunes retraités 
qui assurent la relève. Chaque âge peut, dans 
notre mouvement, trouver ou inventer des formes 

d’action adaptées à son propre moment de « La 
Retraite, ce temps qui nous est donné » comme 
dit le titre de notre livret pour 2009-2010.
Un groupe se réunira à Monein à partir du mardi 
6 octobre 2009 et les premiers mardis des mois 
suivants. Vous pourrez le rejoindre salle Saint-
Girons à 14 h 30, faire part de vos attentes et 
apporter vos suggestions et vos projets.
En attendant, deux adresses utiles : responsable 
diocésain « mcr64.bearn@orange.fr » et à Monein 
« kvas@club-internet.fr ». À bientôt !  

Anne-Marie Kvasnikoff

RentRée du Caté
Elle aura lieu le mercredi 30 septembre à 10 h à Monein, salle Saint-Girons pour toute la paroisse.

MCR, fin d’année et peRspeCtives
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anaïs et siMon, deux nouveaux 
baptisés

Le choix de célébrer le baptême au cours de la 
messe ouvre notre paroisse.
Petit enfant comme Anaïs et Simon, ou adolescent 
comme Marie, ces baptêmes avec le geste du signe 
de la croix sur le front du baptisé, et les symboles 
de l’eau, de l’huile, de la lumière et du vêtement 
blanc, nous renvoient à notre propre baptême. Ils 
nous renvoient aussi à ceux que nous avons voulus 
pour nos enfants, à nos engagements envers eux 
dans la transmission de notre foi, et dans la façon 
dons nous vivons cette foi jour après jour.
Ces baptêmes font aussi vivre nos relais de 
moments plus « riches » dans nos célébrations.

Marie-France Mirassou

Fête à l’école

cArdesse

- Françoise, comment 
avez-vous eu l’idée d’ac-
cueillir un enfant pendant 
les vacances ?
- C’est une démarche de 
Carême. Petite, j’avais vu 
un enfant du Secours ca-
tholique chez mon oncle, 
à Lendresse. Dernièrement 
j’ai discuté avec une amie 
qui habite à Siros et qui ac-
cueille, elle aussi, un enfant. 
J’ai eu envie de tenter l’ex-
périence. Mon mari et mes 
enfants ont tout de suite ac-
cepté ma proposition.

- L’an dernier, cet enfant 
avait 7 ans, est-ce que la 
cohabitation a été facile ?
- Non, il nous a fallu beau-
coup de patience, de dispo-

nibilité. Il ne nous connais-
sait pas, et encore moins 
nos règles de vie.

- Et cette année ?
- Ça va beaucoup mieux, il 
a ses repères. Nous avons 
compris qu’il fallait ac-
cepter cet enfant tel qu’il 
était. Il vit dans un foyer, 
est en échec scolaire, mais 
il est très curieux de tout ce 
qui se rapporte à la nature. 
Nous avons une ferme et 
mon mari le fait participer 
à ses activités. Anthony est 
heureux au milieu des ani-
maux, en particulier avec le 
cheval du voisin qui est de-
venu son ami. Il y a aussi 
la piscine, le vélo, les jeux 
de société avec mes enfants 

qui ont le privilège de la 
lecture d’une histoire avant 
de se coucher. Il ne m’ap-
pelle Françoise que depuis 
8 jours. L’absence d’une 
maman est sûrement une 
grande souffrance pour lui. 
Il a retrouvé ses trois frères, 
avec beaucoup de plaisir, à 
la fête organisée par le Se-
cours Catholique pendant 
le séjour. Cette fête permet 
aux familles d’accueil de se 
retrouver et aux enfants de 
partager une bonne journée.
Nous avions offert à An-
thony un album avec les 
photos de ses vacances ; 
c’est un trésor pour lui, il 
l’a regardé tout au long de 
l’année. Nous allons rajou-
ter de nombreux clichés, 
notamment de Cauterets 
ou il a découvert la mon-
tagne. Ce petit a besoin de 
stabilité, d’affection, il faut 
le valoriser et son visage 

s’éclaire.
Cette expérience nous a 
enrichis, mon mari et mes 
enfants le reconnaissent. 
Quelle satisfaction pour 
nous de voir qu’en fin de 
séjour, Anthony nous fait 
confiance et qu’il nous té-
moigne de plus en plus son 
attachement ! Anthony veut 
revenir l’année prochaine et 
peut être qu’un autre enfant 
viendra à Abos dans une 
autre famille.
Offrir un arc-en-ciel de 
quatre semaines dans le 
quotidien difficile de ces 
enfants est un cadeau qui 
reste dans leur mémoire.

Propos recueillis par Marie-
Hélène Doucet

NDLR : Le Secours catho-
lique cherche toujours des 
familles d’accueil, si vous 
êtes intéressés contactez-le.

La famille Casaurancq, d’Abos, a accueilli pour 
la seconde année, un enfant envoyé par la 
délégation du Secours catholique de Lille.

Secours catholique

Apprivoiser un enfant

suCCès de la keRMesse

C’était le titre du Pein-
tur’Lucq de cette 
année. Et oui dix, ne 

soyons pas nostalgiques, ce 
concours de peinture nous a 
permis de voir notre bourg 
différent. Des façades an-
ciennes que nous ne re-
gardions plus, des enche-
vêtrements de toitures que 
seuls le peintre sait mettre 
en valeur, des huiles, des 
aquarelles, du collage, du 

fusain, de la craie, que sais-
je, toutes les méthodes sont 
bonnes si on y met de ses 
tripes.
Peintur’Lucq a fait aussi 
que des villageois ouvrent 
leurs jardins, leurs granges, 
leurs cours, dévoilant par là 
même un peu de leur inti-
mité.
Que de bons moments ! 
Je pense entre autres à la 
venue du Bagad de la ma-

rine nationale en grande 
tenue, avec nombre corne-
muses et binious. Que de 
casse-tête aussi pour consti-
tuer un jury, pour négocier 
avec un peintre pointilleux 
sur le règlement, pour jon-
gler avec la météo qui vou-
lait de la peinture à l’eau 
alors que nous espérions de 
la peinture à l’huile !
Si vous passez par Lucq, 
demandez à visiter la mai-

rie et notamment la salle 
du conseil municipal, parée 
des peintures primées lors 
des dix concours passés.
Maintenant, comme l’a 
dit M. le maire, cette acti-
vité doit prendre un virage, 
pour entamer la prochaine 
décennie… et à Lucq, des 
virages, ce n’est pas ce qui 
manque.

Daniel Lacu

Dix ans déjà

LAhourcAde

Lucq-de-béArn

monein

LAsseube

Année de changement en ce qui concerne le 
samedi soir : les grillades et le concours de belote 
ont été fort bien accueillis. Il y avait, comme 
toujours, les stands pour les jeunes, ainsi que 
l’apéritif et le repas qui ont été appréciés par tous. 
Notre tombola a reçu une franche réussite grâce au 
concours des mamans catéchistes qui ont œuvré 
auprès des enfants.
Le but de l’association Saint-Girons est d’employer 
le fruit de cette kermesse pour entretenir, rénover 
et embellir ses locaux. Ainsi les salles sont utilisées 
pour les besoins de la paroisse, pour les activités 
de catéchisme, réunions spirituelles et répétition 
de la chorale, ainsi que par plusieurs associations. 
Merci à vous tous, tant participants que donateurs.

Arnaut Forcade

RentRée de la ChoRale

Après deux mois de vacances qui auront fait autant 
de bien aux choristes qu’au chef, la chorale fera 
sa rentrée le mercredi 9 septembre à 20 h 30 à la 
salle Saint-Girons. Si vous avez un moment à nous 
accorder et de la bonne humeur à partager, nous 
vous accueillerons avec plaisir.

Roger Sicabaig

En fin d’année scolaire, les élèves de l’école de Cardesse organisent la fête de fin d’année.

Pour leur fête de fin 
d’année, les élèves 
de l’école de Car-

desse sont pilotés par Ma-
demoiselle Carré, l’ins-
titutrice et Sylvie, l’aide 
maternelle. Au programme 
des réjouissances : spec-
tacle interactif présenté par 
les enfants petits et grands, 
brocante, buvette, apéritif 
et repas en musique.
J’ai rencontré quelques en-
fants qui m’ont donné le 
programme : la fête, vous 
connaissez la chanson, les 
choristes, la soupe aux 
choux, Charly Chaplin, 
Marius de Marcel Pagnol 
etc. Toutes ses scènes di-

verses interprétées par la 
vingtaine d’élèves qui fré-
quentent l’école du village 
et qui sont très heureux de 
se produire devant le pu-
blic local – leurs parents, 
grands-parents, amis, voi-
sins et la population qui 
se déplace pour cette fête. 
Plusieurs semaines de ré-
pétition sont nécessaires 
pour la réussite du spec-
tacle, ainsi que la brocante 
avec vente d’objets récu-
pérés ou confectionnés par 
les enfants : colliers, pe-
tits pots peints et décorés 
par les petits artistes, tous 
ces bibelots sont faits avec 
beaucoup d’attention.

À l’heure de l’apéritif et 
du repas, tous, grands et 
petits, participent à la pré-
paration des mets que sa-
vourent une bonne cen-
taine de convives, dans la 
bonne humeur, heureux de 
se retrouver toutes généra-
tions confondues.
En fin d’année les écoles 
de Cardesse, Monein-ville, 
Monein-Castet et Parbayse 
ont participé au concours : 
«  Une œuvre d’ar t  » . 
L’école de Cardesse avait 
retenu les thèmes : la dif-
férence, la pauvreté, la ri-
chesse, la pollution… Le 
jury leur a attribué le pre-
mier prix, qui sera la visite 

de la déchetterie de Sévi-
gnacq.
À noter également l’impli-
cation des enfants, de Syl-
vie, de la maîtresse d’école 
pour chanter « La Mar-
seillaise » lors des armis-
tices du 8 mai et du 11 no-
vembre. Cet un devoir de 
mémoire qu’il est bon de 
perpétuer. L’école du vil-
lage est un lieu de vie qui 
prépare les jeunes généra-
tions à leurs responsabili-
tés futures. Bravo à tous 
ceux et celles qui s’impli-
quent dans toutes ces ini-
tiatives.

Henri Tapie.

apRès l’oRage…

Cette fois, pour la fête locale, c’est la tempête du 
jeudi 16 juillet qui a failli tout compromettre. Un 
terrible orage accompagné de grêlons gros comme 
des balles de tennis s’abattait sur les communes 
du Piémont à l’est d’Oloron. Après quinze minutes 
ce n’était plus que désolation. Qu’importe, à 
Lasseubétat la fête serait maintenue. Le conseil 
municipal, le comité des fêtes et tous les habitants 
se sont mobilisés pour oublier, pendant deux 
jours de liesse, ces heures de cauchemar pendant 
lesquelles la solidarité a été exemplaire. En ce 26 
juillet, toitures, vignes, mars et autres cultures 
portaient encore les stigmates des éléments 
déchaînés. L’église Saint-Vincent accueillait plus 
de monde qu’à l’accoutumée autour de l’abbé 
Majesté. Coup de chapeau à Dominique Bourire, 
catéchiste à Gan, pour l’animation de la célébration 
en compagnie des tous jeunes Alexia, Aurélie, 
Jodie, Julia et Sébastien.
Des chants pleins d’espérance, certains composés 
par Dominique qui jouait de la guitare, ont ravi 
l’assistance. N’oublions pas la chorale du relais 
présente au grand complet qui a ensuite chanté 
une vibrante Marseillaise au cours de la cérémonie 
devant le Rocher du Souvenir. Monsieur le maire 
et le conseiller général ont pris l’engagement 
que tout serait mis en œuvre pour permettre aux 
Lasseubétois de retrouver un cadre de vie normal.

Théo Allard
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Nos joies, nos peines
Baptêmes : Lacommande, Cuqueron, Parbayse : Albin et Paulin Lahitte de Jean-Bernard et Christelle Salles, Yanis Cabréra de Marcos et Claudine Pommé. 

• Lahourcade : Anaïs Gafilet de Marc et Marie-France Gauyacq-Salabar, Simon Thiebaut de Stéphane et Corinne Cazenave. - • Lasseube, Lasseubetat : Emilie Palacin d’Emmanuel 
et Isabelle Barrué, Louise Guirouil-Rodriguès de Luis et Marie-Françoise Guirouilh-Rodriguès, Hugo Laborde de Frédéric et Carole Ventoruzzo, Thibaut Gay de Patrick et Lydia 

Lapassade, Paul Cosme de Nicolas et Mélanie Marçaa, Clara Sanchez de José et Sophie Alègre, Péma Négi de Ramu et Stéphanie Perrin, Alexy Sallenave de Frédéric et Delphine 
Llach, Bastien Gaurrat de Benoît et Céline El Koubbi, Paul Pillardou de Bruno et Magali Péricou, Maéva Lémond de Christophe et Marjorie Bordin.

• Lucq-de-Béarn : Jacques Larralde de Patrice et Carole Ganchou. - • Monein : Tanguy Lavignotte de Lionel et Céline Pene, Thomas Gaudilliere de Jean Baptiste et Ghislaine Malegarie, 
Vincent et Florian Pedelaborde d’Alain et Véronique Guatterie, Gaëlle Sitzia de Frédéric et Odile Jungas, Charlotte Crouseille d’Alexandre et Nathalie Perez, Laura Escot-Lajus 

d’Éric et Isabelle Lajus, Apolline Rolland d’Olivier et Gisèle Bourdeu, Yan Casabonnet de Pierre et Myriam Barthe, Marius Medou de Xavier et Camille Gomes, Bastien Pucheu de 
Dominique et Laurence Puntous. • Pardies - Abos - Bésingrand - Noguères - Tarsacq : Lise de Benjamin Couchinave et Aurélie Lacazette, Mathys de Yannick Miquel et Sabrina Martinez, 

Léa de Yannick Dulac et Christelle Martelat, Alicia de Mario Zigler et Paulette Lacabe, Julie de Reynald Dubois et Adélaïde Gautret, Clara de Pascal Lavie et Nadia Martorana, Léna de 
Samuel Marques et Jessica Di Giovanni, Louis de Thomas Gimbert et Sophie Maunas, Maeva de Antonio Do Calvario et Aurélia Hirigoyenberry, Kaelan de Jérôme Capderroque 

et Valérie Oulet.

Mariages : • Lacommande, Cuqueron, Parbayse : Serge Catarino et Corinne Touyaga - • Lasseube – Lasseubetat : Piersimone Galia et Aline Heugarot
• Lucq-de-Béarn : Jean-Paul Guihal et Anne-Marie Bertrand. - • Monein : Jérôme Laplace et Karine Montaut, Jean-François Brouard et Virginie Cosset, Karil Casamayou et Myriam 

Bonnet. - • Pardies - Abos - Bésingrand - Noguères - Tarsacq : Matthieu Bedin et Céline Colomes, Christopher Abate et Aurélia De Magalhaès, Ahmed Oumar et Emmanuelle Clavé.

Obsèques : • Cardesse : Laborde-Isaac Marie-Fernande (82 ans). - • Lacommande, Cuqueron, Parbayse : Emilie Camblong (84 ans)
• Lasseube – Lasseubetat : Philippe Antony (91 ans), Louise Lassalle (92 ans). - • Lucq-de-Béarn : Jean-Robert Lavie (85 ans), Julie Lagourdat (103 ans).

• Monein  Jean-Claude Malard (93 ans), Jeanne Berdolou (86 ans), René Cauhape (89 ans), Claudette Aubin (76 ans), Henri Tamet (85 ans), Raymond Ratel (90 ans), Marie Louise 
Salanave-Pehe (106 ans). - • Pardies - Abos - Bésingrand - Noguères - Tarsacq  Julien Clavé (86 ans), Jean Marrou, Marcelle Marque (83 ans), Jean-Marie Mothe (81 ans).

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

Mme BASSALER & Mme BREJAUD
VENTE ET LOCATION
LIVRAISON À DOMICILE
AGRÉÉ TOUTES CAISSES

11, rue du Commerce MONEIN
Tél. 05 59 21 30 17

MATERIEL MEDICAL

M E N U I S E R I E
20, av. des Vallées 64360 MONEIN

✆ 05 59 21 30 67
Fax 05 59 21 40 75

Joël HARICHOURY
TRANSPORTS MALADES ASSIS

CONVENTIONNÉ CAISSES

Quartier Marquemale 64360 MONEIN
Taxi n° 5 MONEIN

TAXIS

06 77 13 96 03

Papiers peints
Revêtement murs et sols

Décoration
A. BRANDOU
L’Escole 64360 PARBAYSE

Tél. 05 59 21 44 69A
rti

sa
n 

Pe
int

re

DOMAINE
PEYRETTE - LASSERRE

Alfred Hours
Vins de Jurançon

MONEIN Tél./Fax 05 59 21 48 65

CLOS CASTET
JURANÇON sec et moelleux

G.A.E.C. Labourdette 
64360 CARDESSE 

Tél. 05 59 21 33 09

Domaine Guirardel
Vins de Jurançon

Quartier Marquemale
64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 31 48

Domaine LARROUDÉ
Christiane et Julien ESTOUEIGT

Vins de Jurançon
Tél. 05 59 34 35 40

64360 LUCQ-de-BEARN

Georges SOULA
CHARPENTE
COUVERTURES - ZINGUERIE

L’art de la tradition
33, av. des Vallées MONEIN
Tél. 05 59 21 37 90

Assurances
13, rue du Commerce 

MONEIN 
Tél. 05 59 21 43 79

Aline ROZE
MATERIEL DE MAINTIEN À DOMICILE 

DIÉTÉTIQUE
Produits biologiques et naturels
5, pl. H. Lacabanne MONEIN

Tél. 05 59 21 37 23

AlineAline ROZEROZE

Quartier Auronce 64360 LUCQ-DE-BÉARN
Tél. 05 59 39 18 39 Fax 05 59 36 06 48

COUVERTURE - CHARPENTE
MENUISERIE

UROULAT
Charles et Marie HOURS

64360 MONEIN 
Tél. 05 59 21 46 19

www.uroulat.com

RD 33 - 64150 PARDIES
Tél. 05 59 60 01 06

GARAGE
PAMBRUN
Agent

STATION SERVICE

Couverture
Rénovation

LUCQ-DE-BEARN

☎ 05 59 34 33 65
06 14 45 10 26

Couverture
Rénovation

LUCQ-DE-BEARN

☎☎☎ 05 59 34 33 65
06 14 45 10 26

TOITURES 
DU SUD-OUEST

PUYO Guy

sarl Autocars CHIPOY
64360 MONEIN ☎ 05 59 21 30 70

Transports
Voyageurs
Excursions

FRANCE ETETRANGER

DEPANNAGE
REPARATION

TOUTES MARQUES

Quartier Loupien 64360 MONEIN
Tél. 05 59 21 40 19 Fax 05 59 21 41 50

EBERARD sarl
POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM
MONUMENTS FUNERAIRES - MARBRERIE

CONTRATS OBSEQUES

 5, pl. Marcadieu 64150 PARDIES - Tél. 05 59 71 68 54
MAGASINS : MONEIN - PARDIES

Artisan PUYO Jean-Michel
POSE PARQUETS CLOUÉS, COLLÉS ET FLOTTANTS

PONÇAGE - VITRIFICATION
RÉNOVATION DE PARQUETS

64190 NAVARRENX
Tél. 05 59 66 16 34 - Port. 06 85 56 98 94

NAVARRENX 
 entreprise.dacunha@laposte.net

L’Ecologie vous offre l’économie !
 CLAUDIO DA CUNHA, 

ARTISAN PLOMBIER-CHAUFFAGISTE 

RACHEL DA CUNHA, 
vous réserve 
un accueil 

chaleureux au 

✆ 05 59 66 24 45

20 ans d’expérience

■ ENTRETIEN ET POSE
SOLAIRE

■ POSE :
■ POMPE À CHALEUR
■ CHAUDIÈRE 

ÉCOLOGIQUE, BOIS, 
GRANULÉS

■ CHAUFFAGE 
ÉCONOMIQUE, 
GAZ, FIOUL

■ CLIMATISATION 
■ PLOMBERIE…

DEVIS GRATUIT

Lassalle
La compétence d’un service 
dans la dignité

3, rue Chenaie 64400 LEDEUIX
Tél. 05 59 39 20 54 - Port. 06 85 05 64 51

Caveaux

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
HUBERT ETCHEVERRY

2, pl. Henri Lacabanne
MONEIN Tél. 05 59 21 45 58
Le Fournil d’Hubert

LOUPIEN Tél. 05 59 21 31 60

FUEL DOMESTIQUE - ENGRAIS - SEMENCES
MONEIN Tél. 05 59 21 30 05
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Chauffage - Sanitaire
EURL Jean GAIN
33, rue du Commerce 64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 31 32

CARROSSERIE 
GAMBADEGAMBADE

POSE ET RÉPARATION PARE-BRISE
PRÊT DE VÉHICULE - TOUTES ASSURANCES

Rue Badet 64360 MONEIN 
Tél./Fax 05 59 21 34 89 
sarl.gambade@wanadoo.fr

SARL PAILLOUS & FILS
ALIMENTATION - QUINCAILLERIE
34, rue du Commerce MONEIN

Tél. 05 59 21 20 20

PAILLOUS & FILS

Société Nouvelle
SERMA
SOCIÉTÉ D’ETUDE ET DE RÉALISATION
DE MATÉRIEL AGRICOLE
Route d’Oloron CARDESSE
Tél. 05 59 21 32 17

Domaine Gaillot
Vins de Jurançon sec et mœlleux

MONEIN 64360
Tél. 05 59 21 31 69
Fax 05 59 21 45 96

Domaine BRU-BACHÉ
Vins du Jurançon

Claude Loustalot
64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 36 34

SALON EVOLUTIF
Hommes et enfants

LAPORTE  -  FAURET Olivier
8, rue Henri IV - 64150 PARDIES

Tél. 05 59 60 23 18
du mardi
au samedi

François
HERRIBERRY
Electricité Générale

11, av. du Gal de Gaulle 64360 MONEIN
✆ 05 59 21 49 64 - 06 18 49 85 79

C H A R C U T E R I E
SARL Jacques ROUX
SPÉCIALITÉS DU PAYS 

44, rue du Commerce 64360 MONEIN
Tél. 05 59 21 30 87

8, rue du Commerce
64360 MONEIN

☎ 05 59 21 30 12

Boucherie

Alain 
ARROZEZ

Toutes Assurances - Retraite
Placements

22, rue Jean Sarrailh MONEIN 
Tél./Fax 05 59 21 30 08

CHÂTEAU LAPUYADE
SCEA CLOS MARIE-LOUISE

Jurançon - Béarn
Vin issu de l’Agriculture Biologique

CARDESSE Tél. 05 59 21 32 01

C
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6, pl. du Marcadieu PARDIES
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DOMAINE CAUHAPÉ
Henri Ramonteu     Viticulteur

64360 MONEIN

✆ 05 59 21 33 02
www.cauhape.com

E.A.R.L. BARRERE
Viticulteur

64150 LAHOURCADE 
☎ 05 59 60 08 15 

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

Vente directe

Vous n’avez jamais osé en commencer la lecture ou, si vous l’avez fait, cet 
exercice vous a rebuté. Pourtant vous savez que la Bible est l’ouvrage le plus 
édité au monde. Pourquoi ne pas profiter de cette proposition :
« Ouvrir la Bible, lire et comprendre les textes essentiels » avec l’aide d’un 
guide et à la lumière des études les plus récentes sur le sujet. C’est ce que 

vous propose le service diocésain de formation Permanente en six rencontres 
et en trois lieux différents : Pau, Soumoulou, Artix.

Pour tout renseignement téléphonez sans tarder au 05 59 84 94 23 ou au 
05 59 66 07 40.

ouvRiR la bible pouR la pReMièRe fois…



Mariages :
• Lacommande, Cuqueron, Parbayse : Serge Catarino et Corinne Touyaga

• Lasseube – Lasseubetat : Piersimone Galia et Aline Heugarot
• Lucq-de-Béarn : Jean-Paul Guihal et Anne-Marie Bertrand.

• Monein : Jérôme Laplace et Karine Montaut, Jean-François Brouard et Virginie Cosset, Karil 
Casamayou et Myriam Bonnet.

• Pardies - Abos - Bésingrand - Noguères - Tarsacq : Matthieu Bedin et Céline Colomes, Christopher 
Abate et Aurélia De Magalhaès, Ahmed Oumar et Emmanuelle Clavé.

Obsèques :
• Cardesse : Laborde-Isaac Marie-Fernande (82 ans).

• Lacommande, Cuqueron, Parbayse : Emilie Camblong (84 ans)
• Lasseube – Lasseubetat : Philippe Antony (91 ans), Louise Lassalle (92 ans).

• Lucq-de-Béarn : Jean-Robert Lavie (85 ans), Julie Lagourdat (103 ans).
• Monein  Jean-Claude Malard (93 ans), Jeanne Berdolou (86 ans), René Cauhape (89 ans), Claudette 

Aubin (76 ans), Henri Tamet (85 ans), Raymond Ratel (90 ans), Marie Louise Salanave-Pehe (106 
ans).

• Pardies - Abos - Bésingrand - Noguères - Tarsacq  Julien Clavé (86 ans), Jean Marrou, Marcelle Marque 
(83 ans), Jean-Marie Mothe (81 ans).

Nos joies, nos peines




