Association

Un Sel est un groupe de personnes
qui échangent des biens, des savoirs
et des services sans utiliser d’argent

Les Sel, Système d’échange local

Une nouvelle manière de consommer
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oël est sans doute la plus connue des
fêtes chrétiennes, commémorée dans
la nuit du 24 au 25 décembre presque
partout dans le monde, aussi bien par des
croyants que des non-croyants. Pour les chrétiens, la fête de Noël célèbre la naissance de
Jésus, reconnu dans la foi comme fils de Dieu,
le sauveur attendu, annoncé par les prophètes.
Jésus veut dire en hébreu “Dieu sauve”. Ce
nom même révèle son identité et sa mission,
sauver les hommes et les conduire vers
Dieu, le Père. Nous sommes loin du champagne, de la musique et des cadeaux échangés. Quoique !
Quel plus beau cadeau que de nous offrir son
fils pour nous sauver ! Quel plus beau cadeau
de nous donner celui que les biblistes appellent “prince de la paix” !
Certes, le papier d’emballage n’est pas très
brillant, une mangeoire… Les premiers
témoins sont des bergers qui gardaient leurs
troupeaux… Puis viennent ensuite les mages
qui dans cet enfant reconnaîtront “le roi des
Juifs”. Ils l’ont cherché si loin, si longtemps…
Et ils en profitent si peu de temps tant leur joie
d’annoncer leur découverte est forte.
Et nous… le cherchons-nous vraiment ce
cadeau de Dieu ? Irons-nous jusqu’à nous
mettre en route à la suite d’une étoile ? Et
pourquoi pas ?
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HORAIRES DES MESSES DE NOËL
Mercredi 24 décembre
• Pardies à 19 h 00
• Cardesse à 20 h 00
• Monein à 22 h 00

Jeudi 25 décembre
• Lucq-de-Béarn à 9 h 30
• Abos à 10 h 30
• Lasseube à 11 h 00

Adoration eucharistique

La paroisse prie
pour les vocations
Dans l’élan de l’intuition de l’évêque de Bayonne,
Lescar et Oloron, Mgr Marc Aillet,
la paroisse va mettre sur pied un temps
d’adoration eucharistique.

U

n temps d’adoration eucharistique va être mis
en place les premiers jeudis de chaque mois,
dans les villages, chacun prenant son tour par
ordre alphabétique. Le jeudi parce que c’est le jeudi
saint que Notre Seigneur Jésus-Christ a institué l’Eucharistie.
Le but est à l’évidence un temps de présence auprès
de l’Eucharistie pour demander au Seigneur que soit
toujours assuré chez nous le service de l’Eucharistie par des prêtres qui donneront leur vie pour que
les fidèles puissent se nourrir et partager ce trésor de
la présence du Seigneur parmi nous et en chacun de
nous.
Une « équipe d’adorateurs » comprenant des membres
laïcs de chacun de nos villages (au moins un par village) est en train de se constituer. Elle aura à charge
de s’assurer qu’il y ait tout le nécessaire pour célébrer l’Eucharistie et de prévoir l’animation du temps
d’adoration.
Il peut être vécu au cours de la messe s’il y a un
prêtre. Il me semble que le moment le plus approprié
est après la doxologie de la prière eucharistique, avant
la prière du « Notre Père ».
En effet, le Seigneur est là sur l’autel, présent sous la
forme du pain et du vin, et nous nous apprêtons à le
recevoir en communion en nous.
Ce temps d’adoration, placé à cet instant de la messe,
me paraît pouvoir vivifier encore notre désir de communier au Corps du Seigneur, que nous venons de
prendre le temps de vénérer.
S’il n’y a pas de prêtre disponible, le temps d’adoration se déroulera devant le saint sacrement exposé
par «l’un des membres de l’équipe des adorateurs».
Abbé Jean Casaubon

Secours Catholique
UNE MAIN TENDUE POUR REPRENDRE
LE CHEMIN
À l’approche de l’hiver, plusieurs associations
humanitaires éveillent nos consciences parfois
douillettement endormies dans notre petit
confort. Au mois de novembre, nous serons
sollicités par le Secours Catholique qui poursuit
son action depuis plus de soixante ans partout
où sévit la misère matérielle et morale, près
de nous et dans les « Caritas » internationales.
Il vient en aide aux personnes en difficulté
momentanée, ou engluées durablement dans la
précarité. Il a pour projet d’accompagner les plus
pauvres afin qu’ils deviennent eux-mêmes les
artisans de leur propre renouveau.
Pensez à les aider en versant votre obole le jour
de la journée nationale. Et pourquoi ne pas
rejoindre les rangs de l’équipe des bénévoles de
notre doyenné tout au long de l’année ?
Michel Peyresaubes
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Amassade-KT vacances

Vivre la messe
pour célébrer Jésus-Christ
Les enfants du caté
primaire se sont
rassemblés pendant
les vacances de la
Toussaint, le mercredi
28 octobre à Lasseube.

L

es enfants du caté se
sont retrouvés pour
l’Amassade-KT vacances en l’église SainteCatherine de Lasseube,
avec le souhait, pour les
fois prochaines, de faire
partager ce temps communautaire dans les différentes
églises de la paroisse.
Les catéchistes avaient insisté sur la nécessité de
faire comprendre aux enfants le déroulement de la
célébration eucharistique
du dimanche, les différents
temps, les mots employés,
les objets utilisés, les paroles prononcées…
Aussi, après avoir marqué
leur corps du signe trinitaire (Dieu notre Père nous
donne son Fils Jésus et nous

Les servants autour de l’autel

envoie l’Esprit saint), les
enfants ont joué par petits
groupes au jeu des questions sur la messe (vous
pourrez retrouver les questions du jeu sur le site Internet de la paroisse www.
saint-vincent-baises.com).
À la fin du jeu M. l’abbé a
rappelé pourquoi nous signons de trois petites croix
notre front nos lèvres et

notre cœur au moment de
l’Évangile.
Puis les catéchistes ont
remis à chaque enfant le jeu
du pliage où ils retrouvent
les quatre temps de la messe
(temps de l’accueil, de la
Parole de Dieu, de l’Eucharisite et de l’envoi). Merci
à la mamie d’Anaëlle et
Alicia pour les délicieuses
merveilles dégustées.

Le prochain rendez-vous
pour l’Amassade-KT vacances de Noël est fixé au
mercredi 23 décembre 2009
à 10 heures à Monein, salle
Saint-Girons, tous les enfants sont invités, qu’ils
soient de la paroisse ou bien
d’ailleurs en vacances dans
la famille, à très vite.
Carole Lahitte

Messe du « Cap d’an »

Tous appelés
Le 11 octobre dernier, c’était en l’église Saint-Girons,
et pour toute la paroisse Saint-Vincent-des-Baïses, la messe du « Cap d’an ».

L

eucharistie du « Cap
d’an » est une messe
d’action de grâce à laquelle chacun de nous était
convié et tout particulièrement ceux qui avaient reçu
un sacrement dans l’année :
baptême, première communion, confirmation, mariage.
Nous sommes tous appelés
à participer, chacun selon
ses possibilités, à la vie de
l’Église. Outre tous ceux
qui sont déjà au service
de l’Église d’une façon ou
d’une autre, ce fut l’occasion en ce jour-là d’envoyer
en mission deux groupes.
Tout d’abord celui des servants d’autel qui ont reçu
pour mission de servir la
messe partout où ils iront
dans la paroisse et même
ailleurs. Il y en avait une
dizaine, ce jour-là autour
de l’autel.
Ensuite deux personnes de
la paroisse, Marie-Noëlle
et Michel Peyresaubes, de
Lucq-de-Béarn, qui ont
achevé les deux années
du CFACC (Cycle de Formation des Animateurs de
Communauté Chrétienne

L’envoi en mission

)et qui ont reçu pour mission de l’abbé Casaubon de
constituer le GPS (Groupe
des Paroissiens Secondants). Ce sera un groupe de
personnes attentives à la vie
des villages et des quartiers
de notre grande paroisse.
Ils seront chargés de faire
le relais entre les habitants
et les prêtres de la paroisse.
Déjà deux rencontres avec
quelques personnes qui ont
accepté de participer ont eu
lieu. La suite viendra.
Jean-Louis Rénié

Nos joies, nos peines
Baptêmes : • Abos : Camille Fittes-Pucheu d’Hervé
et Agnès Lacassy. - • Cardesse : Benoît Lagrange
de Jérôme et Magali Puyet. - • Lasseube : Nathan
Guillaume de Stéphane et Sandra Camilong • Monein : Manon et Celia Petit de Ludovic
et Carine Sadirac
Mariages : • Pardies : Franck Hoonhorst
et Agathe Dornon
Obsèques : • Lucq-de-Béarn : Marie-Paule Riutort
(55 ans), Solange Mousques (60 ans). • Monein : Eva Paulin (95 ans), Raymond Leuge
(87 ans). - • Pardies : François Chilla (76 ans),
Raymond Lamarque (78 ans).
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ÇA M’INTÉRESSE…

LUCQ-DE-BÉARN

Secours Catholique

DES CHŒURS SOLIDAIRES

Côté cœur, côté fringues…

C

’est l’enseigne
des boutiques solidaires du Secours Catholique. Il y a
un an, pour la Toussaint,
un incendie ravageait
une partie de la galerie
marchande de Mourenx.
Notre magasin subissait

de gros dégâts.
C’est de l’histoire ancienne, les réparations
sont terminées, les locaux
sont clairs et accueillants.
La réouverture se fera
courant décembre.
Cette boutique est un lieu
d’écoute, d’échanges.

Elle est ouverte à tous.
Vous y trouverez des vêtements en excellent état,
à des prix très intéressants. Si vous avez des
vêtements propres, non
démodés dont vous ne
voulez plus, apportez-les
nous.

Nous serons heureux de
vous recevoir le mercredi
et le samedi matin. À très
bientôt, nous sommes
toujours place du Béarn.
Marie-Hélène Doucet
pour l’équipe
du Secours Catholique

CARDESSE
Servants d’autel

Une sacoche
pour servir la messe

Le 11 octobre, dans l’église Saint-Vincent de Lucq,
le chœur Saint-Germain de Navarrenx, sous la
direction d’Odile Chauvin et le groupe béarnais
Ardailh, ont interprété une série de chants
unanimement appréciés par le public, hélas trop
clairsemé !
Les fonds recueillis ont été reversés à l’association
« les amis de Muyinga ». Cette ONG créée il
y a quelques années à l’initiative de Suzanne
Goussebayle, ancienne secrétaire de Mgr Vincent
et de Mgr Molères, œuvre au Rwanda et participe
au développement de la population de Muyinga,
en République du Burundi. De nombreuses
réalisations ont déjà vu le jour : achat de quinze
vaches, construction de six citernes pour retenir
l’eau de pluie, aide à la population touchée par la
famine en 2005, achat de cinq ordinateurs pour un
lycée technique… de nombreux projets sont en
voie de réalisation.
Michel Peyresaubes

Trois enfants de Cardesse, Anaëlle, Mathilde et François sont devenus servants d’autel.

A

u cours de la messe
du Cap d’An, une
douzaine d’enfants
de la paroisse a reçu une sacoche contenant une aube à
la taille de l’enfant, une
croix avec le cordon, un livret expliquant ce qu’est un
servant d’autel et une lettre
pour les parents. Trois enfants de Cardesse ont reçu
cette sacoche : Anaëlle, Mathilde et François, âgés de
9 et 10 ans. Je les ai rencontrés, et ensemble nous
avons feuilleté le livret.
Pour être servant d’autel, il
est indispensable d’aller à la
messe, au catéchisme ; c’est
l’abbé Casaubon qui leur
a proposé d’être servants
d’autel. Tous les trois m’ont
dit que ça leur plaisait :
« Le déroulement de la
messe est plus vivant, on
ne s’ennuie pas, on est souvent en mouvement : pour la
lecture de l’Évangile, l’offertoire, la communion et
l’après-communion. C’est

aussi la découverte de divers objets que l’on trouve
sur l’autel ou dans l’église :
les burettes, le calice, le ciboire, la patène, le tabernacle, le purificatoire, le
corporal, etc. Tout cela est
nouveau pour nous, mais
c’est très intéressant. »
« Avec cette sacoche, nous
pouvons servir la messe
dans toutes les églises de la
paroisse et même au-delà
de la paroisse, car nous
avons tout le nécessaire.
Dans les jours à venir nous
allons préparer la messe du
6 décembre à Monein, fête
de la Saint-Girons qui sera
présidée par notre évêque,
Mgr Marc Aillet. »
À Cardesse, la présence
d’Anaëlle, Mathilde et
François est le signe que
l’Église est vivante et
que toutes les générations
font partie de cette Église.
Bonne route à tous !

Le groupe Ardailh

MONEIN

PAROLES D’ENFANTS

Nos 3 servants

Henri Tapie

MONEIN

Ce mercredi-là, au catéchisme, nous avons découvert
la vie de saint Vincent-de-Paul. Dans une bulle de
la bande dessinée, un enfant a lu cette citation du
saint : « Comme les jardiniers qui arrosent les plantes
chaque jour, laissez la prière irriguer votre cœur ». J’ai
dû expliquer le mot « irriguer ». J’apprécie beaucoup
quand ils me demandent ce qu’ils ne comprennent
pas. À la fin de la séance, nous sommes partis à
l’église et nous avons découvert le nouvel autel (voir
photo page 1). Ce mot aussi les a surpris. Un enfant
me demande alors ce que signifient les veinages
qui décorent le devant de l’autel. Aussitôt un de ses
camarades a trouvé : « Ce dessin, c’est comme des
petits ruisseaux, c’est l’amour de Dieu qui irrigue nos
cœurs. »
La vérité sort de la bouche des enfants, n’est-ce pas ?
Marie-Hélène Doucet

Catéchèse

Les enfants jouent à la Roussane
Le 21 octobre dernier, dix-sept enfants de 2 ans à 12 ans de catéchèse du primaire ont répondu
présents à l’invitation de la maison de retraite « La Roussane » pour un après-midi «jeux».

L

es enfants de la catéchèse ont participé à un après-midi
jeux à « La Roussane ».
Trois ateliers différents
leur étaient proposés : un
atelier jeux en bois classique, un atelier autour
des livres, et un atelier Wii
(jeux vidéo).
À première vue, ce dernier
était le plus attractif pour
les enfants. Il faut dire
que les compétitions de
golf ou de tennis entre un

enfant et une personne de
la maison de retraite sous
les encouragements du public valaient le coup d’œil!
Impossible de savoir qui y
prenait le plus de plaisir.
Pour l’atelier jeux classiques, il était proposé des
dominos, « très grands »
selon Robin 8 ans, « pour
bien voir les chiffres »,
des jeux de mémorisation d’objets ou encore
de « scrabble » avec des
lettres en bois. Les enfants

répartis en deux tables au
milieu de leurs aînés se
sont bien amusés avec
les mamies très rigolotes.
Quant aux animations autour des livres, ce n’était
que des petits moments
de bonheur : quelle joie de
voir des tout-petits lire des
histoires aux personnes
âgées alors que d’autres
s’essayaient à dessiner les
animaux de l’histoire racontée.
Lorsque tous les enfants

sont passés dans tous les
ateliers, un goûter festif
a été proposé. Alicia et
Anäel ont distribué des
merveilles fabriquées par
leur mamie et qui ont bien
régalé les personnes présentes.
Quel bon moment passé
ensemble, les enfants sont
repartis enchantés, avec
plein de choses à raconter à la maison et le joli
sourire des personnes
de la Roussane envers

Jeux inter générations

tous ces petits enfants
nous a donné envie
de revenir leur rendre

visite très bientôt.
Anne-Sophie Vergez-Pascal
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ABOS, BESINGRAND,
NOGUÈRES, PARDIES, TARSACQ

Plus de photos, des compléments d’articles sur
www.saint-vincent-baises.com

Journée du patrimoine
ABOS DÉVOILE SES TRÉSORS

LASSEUBE-LASSEUBETAT
Conte de Noël

Mon beau sapin
Nos aînés se souviennent peut-être avoir entendu autrefois sur les bancs de l’école l’histoire
que nous allons vous conter.

P

armi nos lecteurs,
il y a les jeunes
qui retrouvent les
nouvelles des activités du catéchisme et
de l’aumônerie, les plus
grands, intéressés par la
vie des gens de la paroisse
Saint-Vincent-des-Baïses,
et aussi les mamies et les
papis qui se souviendront
peut-être avoir entendu
autrefois sur les bancs de
l’école primaire l’histoire
remaniée que nous allons
vous conter avec un clin
d’œil pour la dernière née
des associations lasseuboises « La Sylva » qui a
pour but premier la protection de notre environnement.

L’histoire s’est passée
il y a bien longtemps, au
plus profond des bois du
quartier Rey, aux limites
de Lasseube-Lasseubétat.
C’était l’automne et déjà
il faisait très froid. Le général Hiver se manifestait
sous forme de gelées et
d’averses de grêlons. Tous
les oiseaux avaient gagné
des contrées plus chaudes.
Une jeune palombe n’avait
pas été du voyage. Ayant
une aile cassée, elle ne
pouvait plus voler. Elle
alla demander asile aux
arbres de la forêt : « Pouvez-vous m’héberger
jusqu’au printemps ? »
« Tu m a n g e r a i s m e s
glands, va-t’en ! » lui dit

le chêne. Même réponse
chez le hêtre : « Tu mangerais mes faines, va-t’en ! »
Et le bouleau d’en rajouter : « Je ne loge jamais
d’étrangers, va-t’en ! »
Notre pauvre palombe ne
savait plus à qui s’adresser. Le sapin l’aperçut :
« Où vas-tu jeune palombe ? »
« Je ne sais pas, les arbres
refusent de m’abriter et je
ne peux voler bien loin
avec mon aile cassée. »
« Viens chez moi, choisis la branche qui te plaît
le mieux. » Heureux de
l’hospitalité notre frêle
oiseau s’arrangea un nid
douillet.
Vint une nuit où le vent du

nord souffla son haleine
glaciale sur les feuilles
du chêne, du hêtre, du
bouleau et les fit tomber. « Est-ce que je peux
faire la même chose chez
le sapin ? » demanda-til à Dieu qui avait fait le
ciel, la terre qui produisit l’arbre (Genèse 1,12).
« Non, car il a été bon
pour la petite palombe »,
lui répondit le Créateur. Et
depuis ce temps déjà lointain le sapin garde ses aiguilles tout l’hiver. À nous
aussi d’être bons avec
notre prochain. Un Sauveur nous est né ! Joyeux
Noël à tous.

Abos a dévoilé ses trésors le dimanche 20 septembre. De nombreux visiteurs amoureux du patrimoine ont investi tout au long de la journée, la
mairie et l’église d’Abos.
Ils sont venus d’ici et d’ailleurs, pour voir, savoir et
apprendre les secrets de la découverte du dépôt de
monnaies romaines datant du IIe siècle après J-C.
Ils ont tenu absolument à toucher de leurs propres
mains, les sesterces et les dupondii d’Antonin-lePieux, de Faustine ou de Marc Aurèle, ces mêmes
pièces que le passeur romain avait enfouies de ses
propres mains 1834 ans auparavant dans les berges
du gave de Pau. Sylvie et José Trébucq, les inventeurs,
ont apporté les compléments d’informations et ont
répondu aux interrogations des visiteurs.
Marcel Toulet, historien local, a commenté les visites
dans la très belle église Saint-Jean-Baptiste récemment rénovée. Après avoir écouté l’historique,
l’assistance a pu admirer les décors de la voûte
exécutés par le peintre Fortuni au XIXe siècle et
qui ont retrouvé leur vigueur initiale. Le tabernacle
de l’autel de la Vierge Marie inscrit sur l’inventaire
des objets mobiliers classés a été observé dans les
moindres détails.
Après le succès rencontré, nous donnons rendezvous aux amoureux du patrimoine à l’année prochaine.
Solange Cazalère

Théo Allard

