
D e  S a i n t - V i n c e n t - d e s - B a ï s e s

LE N° 2 ! • MARS 2011 • N° 62
ISSN 1161 7896

La Chaîne

UN DIACRE 
À MONEIN

MONEIN

P 8

Adoration à Cardesse

Une prière pour les vocations

DossierEdito

En voilà une question pas facile à l’heure 
du petit-déjeuner. Et que répondre à 
un petit garçon de 5 ans qui termine 

sa tartine avant de courir à l’école ?
– Tu te souviens, la semaine dernière, tu 
voulais jouer avec ta belle voiture bleue.
– Oui, je l’ai même cherchée super long-
temps. Et tu m’as aidé à la retrouver.
– Qu’est-ce que nous avons fait pour la 
retrouver ?
– Nous avons regardé partout, tu as vidé le 
coffre aux jouets, fouillé mon armoire et je 
l’ai retrouvée tout au fond de mon lit.
– Eh bien, le carême, c’est pareil… Enfin 
presque pareil ! Pendant quarante jours, tu 
vas chercher Dieu partout : dans ton cœur, 
chez tes copains, avec tes frères et sœurs, 
à l’Eglise, avec papa et maman, partout ! Tu 
vas vider, ranger, classer, jeter un tas de 
petites choses qui prennent beaucoup de 
place pour rien dans ta vie.
– Quelles choses ?
– Les insultes, les bavardages inutiles, 
les ronchonnages, les cris, les petites 
méchancetés et tous les gestes que tu 
fais, alors que tu sais bien que c’est mal. 
Tu vas voir, cela fait parfois beaucoup. Et, 
comme ta voiture, Dieu va se donner à voir 
d’un seul coup alors que tu ne croyais plus 
pouvoir le trouver.
– Je crois que j’ai compris : c’est faire des 
trucs pas toujours faciles pour retrouver 
quelque chose qui va me rendre heureux.
– C’est ça, tu as tout compris !
– Ah, je voulais te dire, j’ai encore perdu ma 
voiture. Mais tu vas m’aider à la retrouver, 
mon papa chéri !

Joël Thellier

A QUOI ÇA SERT
LE CAREME, PAPA ?

Depuis un peu plus d’un an, le premier jeudi de chaque mois, à tour de rôle dans chacune des églises de notre paroisse 
Saint-Vincent-des-Baïses, l’eucharistie est célébrée avec un temps d’adoration.

Où sont nos richesses ? 
Temps, éducation, relations…
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“Où est ton cœur, là est  
ton trésor” dit l’Evangile.  
Où est notre trésor? Qu’est-ce 
qui fait de nous un homme ou 
une femme riche? Laissons donc 
parler notre cœur : il a sans doute 
beaucoup de choses à nous dire...
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Le covoi tu rage 
existe déjà dans 
la plupart des vil-
lages de la pa-

roisse. Il se pratique géné-
ralement à travers un réseau 
de connaissances. Nous 
souhaitons mettre en place 
une organisation plus for-

melle de façon à permettre 
à des personnes isolées 
de trouver facilement un 
contact pour être transpor-
tées. Le principe général est 
le volontariat, dans la cha-
rité chrétienne, pour offrir 
un service à des personnes 
en demande.

Notre appel est double. 
Nous sollicitons les per-
sonnes propriétaires d’un 
véhicule (*) volontaires 
pour transporter une (ou 
des) personnes(s), en fonc-
tion des places disponibles 
et d’un consensus vers une 
cérémonie religieuse. Nous 
nous adressons aussi aux 
personnes sans moyen de 
transport, intéressées pour 
se rendre à une cérémonie 
religieuse. Il peut s’agir de 
personnes âgées, mais aussi 

des jeunes, notamment des 
enfants catéchisés.
Nous encourageons les 
uns et les autres à se faire 
connaître, dès maintenant, 
auprès des personnes ci-
contre de façon que chaque 
village puisse développer 
son réseau d’accompagna-
teurs et d’accompagnés.

(*) Titulaires d’un permis de 
conduire et d’une assurance 
automobile, tous deux en cours 
de validité.

Le groupe Saint-Christophe s’est mis en place 
pour organiser le covoiturage sur la paroisse 
de Saint-Vincent-des-Baïses.

Covoiturage

Appel au volontariat

S’adresser aux retraités aujourd’hui, c’est se 
trouver face à pratiquement deux générations ! Le 
Mouvement chrétien des retraités le sait bien, qui 
diversifie ses activités, et où tous ses membres 
peuvent trouver matière à réflexion sous les 
formes qui leur conviennent le mieux. 
Au mois de mars, après notre journée de 
rassemblement du secteur du Bassin-de-Lacq, 
animée par M. l’abbé Casanave, notre groupe 
a rejoint d’autres Béarnais pour des « Haltes 
spirituelles en vallée d’Ossau » où nous avons 
prié, marché, chanté, découvert églises et 
maisons ossaloises anciennes dans un climat 

très amical. Au mois de mai aura lieu à Orthez 
notre rassemblement annuel du Béarn. Nous 
commencerons par un repas en commun à la salle 
de La Moutète. L’après-midi, conférence à l’église 
Saint-Pierre par Stan Rougier : « Spiritualité et 
laïcité ». La célébration eucharistique clôturera 
la journée. Ce sera le jeudi 26 mai 2011. Comme 
toujours, l’invitation est lancée à tous. Vous verrez 
qu’il y a même des retraités encore plus jeunes 
que vous !

Anne-Marie Kvasnikoff

BOL DE RIZ 
• Mardi 12 avril 19 heures Monein (salle Saint-Girons)

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE 
• Mardi 5 avril 18 h 30 Abos
• Vendredi 8 avril 18 h 30 Pardies
• Vendredi 15 avril 20 heures Monein

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION

Chaque soir après la messe célébrée 
dans les villages, il y aura permanence pour les 
confessions jusqu’à 19 h 30 durant tout le Carême.

RAMEAUX 
•  Samedi 16 avril 

18 heures Pardies 
18 h 30 Cardesse

•  Dimanche 29 mars 
9 h 30 Lucq-de-Béarn
10 h 30 Abos 
 11 heures Monein

JEUDI SAINT

Célébration de la Cène jeudi 21 avril 
20 heures à Monein

CHEMIN DE CROIX 
•  Mardi 19 avril 

15 heures Besingrand
•  Vendredi 22 avril 

15 heures Cardesse 
 15 heures Cuqueron
15 heures Lacommande
15 heures Lahourcade
15 heures Lasseube
15 heures Lasseubetat
15 heures Lucq de Béarn
15 heures Monein
15 heures Tarsacq

CÉLÉBRATION DE LA PASSION

•  Vendredi 22 avril 
19 heures Pardies
20 heures Monein

VEILLÉE PASCALE 
•  Samedi 23 avril 

21 heures Monein
PÂQUES 
•  Dimanche 24 avril 

9 h 30 Lasseube
10 h 30 Pardies
11 heures Lucq-de-Béarn 

HORAIRES DE CARÊME

Les jeunes de l’aumônerie suivent avec assiduité les paroissiens lors des fêtes 
des saints patrons de nos églises.

Aumônerie

Fidèles à nos fêtes patronales
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Abbé Jean Casaubon 
Tél. 05 59 21 30 36
Abbé Cyprien Haristoy 
Tél. 05 59 60 13 82
Abos 
• Marcel Toulet 
Tél. 05 59 60 18 23
Bésingrand 
• Cathy Ranquine 
Tél. 05 59 60 16 05
Cardesse 
• Henri Tapie 
Tél. 05 59 21 47 71
Cuqueron – Parbayse 
• Henri Magendie 
Tél. 05 59 60 44 27
Lacommande 
• Jean-Pierre Salles 
Tél. 05 59 82 70 92
Lahourcade
• Henri Haurat 
Tél. 05 59 71 51 57
Lasseube 
• Claude Tisnerat 
Tél. 05 59 04 24 68

Lasseubétat 
• Françoise Lagouarde 
Tél. 05 59 21 73 86
Lucq-de-Béarn 
• Michel Peyresaubes 
Tél. 05 59 34 35 87
Monein 
• Jean-Paul Riuné 
Tél. 05 59 21 36 08
• Jean-Pierre Degert 
Tél. 05 59 21 38 53
Noguères 
• Claudine Roger 
Tél. 05 59 60 42 07
Pardies 
• Georges Vignasse 
Tél. 05 59 60 11 28
Tarsacq 
• Jeannette Solhinac 
Tél. 05 59 60 16 75
• Danielle Sourbé 
Tél. 05 59 60 45 50

DENIER DE L’ÉGLISE
Le diocèse a besoin de la générosité de ses fidèles pour mener à bien sa mission. L’Église ne reçoit 
aucune subvention pour assurer la rémunération des prêtres et du personnel qu’elle emploie. Seuls 
les dons permettent d’offrir le nécessaire aux hommes et femmes engagés dans l’Église pour vivre 
décemment. Nous avons besoin de l’Église tout au long de notre vie à l’occasion des baptêmes, 
mariage, catéchisme, aumônerie auprès des malades, obsèques… Vous trouverez avec ce journal, les 
documents présentant l’enjeu de la campagne du denier. Lisez-le attentivement et parlez-en autour de 
vous. Puis, à votre tour, faites simplement votre devoir de catholique pour que vive l’Église. Le denier est 
l’affaire de chaque baptisé. D’avance nous vous remercions.

Saint Vincent à Lucq
Le dimanche 23 janvier, nous sommes partis de Monein 
pour marcher jusqu’à Lucq-de-Béarn. Nous avons assisté 
à la messe qui était célébrée par monseigneur Sarrabère. 
La chorale, dirigée par Jean-Claude Oustaloup, animait la 
messe. C’était la fête de saint Vincent, patron des vignerons 
et de l’église de Lucq. Le vin de la communion a été tiré 
du « barricot » amené par les vignerons du village. Cette 
cérémonie était très belle.

Laura, Carole, Albane, Nina, Coline, Nelly, Pierre, 
Quentin. 6e et 5e

Saint Blaise à Lacommande (30 janvier)
Nous nous sommes retrouvés à Monein pour un pèleri-
nage vers Lacommande, pour y célébrer saint Blaise. Nous 
sommes allés sur les coteaux pour rejoindre d’autres per-
sonnes et prier à la messe. À la fin de la messe célébrée par 
l’abbé Casaubon, nous avons acheté des bougies pour les 
JMJ de Madrid (Journées mondiales de la jeunesse).

Lucie et Audrey 5e

Sainte Agathe à Lahourcade (6 février)
Nous nous sommes retrouvés au point vert à Monein. 
 Michèle nous a donné une bougie à chacun puis quelque 
chose d’autre dans la main, on devait goûter et deviner ce 
que c’était… C’était du sel. Mais pourquoi du sel ? Ça donne 
du goût, sans sel rien n’a de saveur. Est-ce que je donne de la 
« saveur » à mes copains parce que je viens à l’aumônerie ?
Et dans le calme nous repartons pour nous arrêter plus tard et 
lire un texte de la Bible offerte par monsieur le curé. « Vous 
êtes le sel de la terre… Vous êtes la lumière du monde. » 
Nous avions presque compris le texte de l’évangile du jour. 
Nous avons rejoint sur la place, tous les paroissiens pour la 
messe et fêter sainte Agathe, patronne de l’église de Lahour-
cade. Monsieur le curé, dans son homélie, a continué à nous 
faire comprendre comment nous étions « sel » et « lumière » 
dans ce monde. Après la messe, nous étions invités à un pot 
de l’amitié. Merci à tous les paroissiens de Lahourcade

Candice et Fanny 5e

 Est-ce que je donne de la « saveur » à mes copains 
parce que je viens à l’aumônerie ?

AUX RETRAITÉS DE TOUS ÂGES
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TOUS EN « 4 L »
Notre propos n’est pas de faire de la publicité 
pour une célèbre marque automobile française ni 
de faire état du covoiturage sur la paroisse Saint-
Vincent-des-Baïses. Nous reprenons simplement 
l’appel lancé par l’abbé Casaubon à Lasseubétat le 
16 janvier dernier : rassemblement à Lasseubétat 
et à Lucq le 23 janvier pour la Saint-Vincent, le 
30 janvier à Lacommande pour la Saint-Blaise et le 
6 février à Lahourcade pour la Sainte-Agathe ; les 
« 4 L » de notre paroisse pour reprendre le cycle 
des fêtes patronales. Monsieur le curé a tout de 
même fait état du covoiturage pour faciliter les 
déplacements. À Lasseubétat donc, invitation au 
recueillement avec Isaïe, saint Paul apôtre et la 
lecture de l’évangile selon saint Jean mettant en 
scène Jean-Baptiste et Jésus « l’Agneau de Dieu ». 
Dimension festive avec le verre de l’amitié partagé 
avec des délicieux toasts dans la salle communale 
baignée de soleil : il faisait 20° à la sortie de 
l’office !.. Chacun de se rappeler qu’en d’autres 
circonstances la neige avait empêché notre rendez-
vous… Au cours de ce moment de convivialité, 
nous avons pu admirer la très belle exposition 
sur le thème « les oiseaux de Lasseubétat » mise 
sur pied par Sébastien et Christine. Plus de cent 
espèces répertoriées parmi les plus communes de 
notre faune, celles qui nichent régulièrement chez 
nous ainsi que celles qui passent en migration. 
Deux plans cadastraux, l’un de 1833, l’autre de 
1997 révélaient les changements intervenus en un 
siècle et demi dans les domaines de l’infrastructure 
routière et de l’habitat. Singularité de nos 
rassemblements paroissiaux, il y a toujours quelque 
chose à découvrir.

PRÉCISIONS SUR « NOUSTE HENRIC »
Le voile du mystère semble se lever (voir notre 
numéro précédent). L’inscription gravée dans la 
pierre de l’église Sainte-Catherine de Lasseube 
« Au nouste nabe Henric bateiat lou prime de may 
1821 » voudrait dire « À notre nouvel Henri » et 
non « A notre neveu Henri ». Selon René, un de 
nos fidèles lecteurs, cette inscription serait visible 
en d’autres églises du Béarn et de France. Au fil 
des ans « Nabe » est devenu « Nabet ». Comme 
quoi le béarnais est une langue vivante. Cette 
explication conforte la thèse des partisans du 
comte de Chambord soutenant la candidature au 
trône de France du nouvel Henri. Cette inscription 
a été mise à jour au début des années 1970 lors du 
décrépissage de la façade du porche.

Théo Allard

LASSEUBE-LASSEUBETAT

SORTIE FAMILIALE À LA NEIGE 
Dimanche 13 février, la commune d’Abos avait 
organisé une journée à la neige. Le bus (qui avait 
fait le plein), est parti direction le Col du Somport. 
Même si la neige était plutôt rare en bas de la 
station, les enfants et leurs parents ont grimpé 
dans les hauteurs jusqu’à la découverte de l’or 
blanc. Ils ont pu ainsi dévaler les pentes en luge, 
et profiter du beau soleil hivernal. Après un pique-
nique convivial et un passage en Espagne, les 
familles sont retournées à Abos, heureuses de cette 
journée passée ensemble dans la bonne humeur. 

Solange Cazalère 

CARDESSE

Le mot « Engage-
ment » revient 
s o u v e n t  d a n s 
notre vie. Enga-

gement dans l’armée, dans 
une association, dans une 
décision concernant un pro-
jet économique ou social… 
Il y a des engagements plus 
faciles que d’autres, mais 
quand il s’agit d’engage-
ment à vie, la réflexion est 
primordiale. Le mot enga-
gement peut entraîner une 

promesse faite à l’être aimé 
dans le mariage. Il peut 
aussi signifier le don de sa 
vie lorsqu’on a choisi de la 
consacrer à Dieu.
La personne, homme ou 
femme qui se destine soit à 
la prêtrise, soit à la vie reli-
gieuse, renonce à toute vie 
personnelle pour la donner 
à Dieu et aux autres : c’est 
l’engagement total.
Le diacre choisit libre-
ment le service auprès des 

plus démunis de la commu-
nauté avec l’accord de son 
épouse. S’engager auprès 
d’enfants dans la catéchèse 
est une grande responsabi-
lité, et nous en mesurons 
les difficultés du fait de nos 
propres limites. S’engager 
pour la demande du bap-
tême d’un enfant, du sacre-
ment de confirmation pour 
les jeunes, pour la prépara-
tion au mariage, sont des 
démarches qui signifient 

que nous avançons dans 
la vie en ayant conscience 
de nos responsabilités. 
N’oublions pas les engage-
ments dans l’humanitaire 
qui demandent d’énormes 
qualités physiques et mo-
rales. En ce début d’année, 
sommes-nous prêts à nous 
« engager » pour apporter 
la paix, l’espérance autour 
de nous ?

Marie-Hélène Doucet

S’engager 
pour apporter la paix

Le 3 février dernier 
à Cardesse, avec 
l’équipe Saint-
Jean. Les parois-

siens de Saint-Vincent-
des-Baïses ont prié pour 
les vocations. Certes, cha-
cun rêve d’avoir un prêtre 
dans son village, comme 
par le passé, mais combien 

de temps consacre-t-on à la 
prière pour les vocations sa-
cerdotales et religieuses ?
Quelques personnes venant 
des villages de la paroisse 
se retrouvent pour préparer 
la célébration avec l’abbé 
Casaubon. Henri Magendie 
est l’élément moteur pour 
préparer les textes, c’est en 

équipe que tout est discuté 
et approuvé pour donner à 
cette messe un sens très par-
ticulier.
Il est heureux que bien des 
personnes se déplacent de 
clocher en clocher, de vil-
lage en village, pour ces 
temps d’adoration et qu’en-
semble ils soient parois-
siens de Saint-Vincent-des-
Baïses.

Extraits de la prière 
d’adoration lue 
à Cardesse

« Seigneur, nous sommes ici 
pour te contempler, t’adorer 
et te rendre grâce ; et aussi 
pour suivre un de tes com-
mandements : “Priez donc 
le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers dans 
sa moisson.”  Nous venons 
te demander de susciter 
parmi nous des vocations et 
de nous donner des prêtres 
Alors, éclaire notre prière 
Seigneur. Envoie ton Es-
prit saint pour la purifier, 

qu’elle soit plus humble, 
plus persévérante, pleine 
de foi et de confiance 
Mais tu es là, devant nous, 
caché sous l’apparence 
d’un morceau de pain. Nous 
croyons cependant que tu es 
réellement présent et que tu 
viens dans ce pain, pour 
nous fortifier sur nôtre che-
min vers le ciel. Augmente 
notre foi, Seigneur, fais la 
grandir !..
Nous sommes ici devant toi, 
comme des enfants malades 
devant leur Sauveur…  Sei-
gneur, nous venons te de-
mander des ouvriers pour 
ta vigne. Que Marie, Notre-
Dame de Cardesse, Mère de 
l’Église, soit à nos côtés et 
qu’elle obtienne la grâce de 
ton Cœur de nous envoyer 
des prêtres  »
Nous sommes tous invités à 
prier et à participer au temps 
d’adoration dans les églises 
de nôtre paroisse le premier 
jeudi de chaque mois.

Henri Tapie

Depuis un peu plus d’un an, le premier jeudi de chaque mois, à tour de rôle dans chacune des églises 
de notre paroisse Saint-Vincent-des-Baïses, l’eucharistie est célébrée avec un temps d’adoration.

Adoration à Cardesse

Une prière pour les vocations

ABOS, BESINGRAND, NOGUÈRES, PARDIES, TARSACQ

RELAIS DE LUCQ-DE-BÉARN

SEN BISENS A LUCQ
« Non a nebat… los enbitats soun arribats …» Il n’a 
pas plu, il n’a pas neigé pour la Saint-Vincent et les 
Lucquois de tous âges se sont déplacés nombreux 
pour participer aux animations très variées 
organisées par le dynamique comité des fêtes.
Monsieur le curé, absent pour raison de santé, 
avait trouvé un célébrant de marque pour la messe 
« en béarnais » en la personne de l’ancien évêque 
d’Aire et Dax. Monseigneur Sarrabere, qui n’était 
pas venu à Lucq depuis plus de trente ans, a 
apprécié d’être parmi nous et a aussi constaté avec 
plaisir l’enracinement d’une communauté dans 
son terroir. Il revenait d‘un pèlerinage en Éthiopie 
où il a rencontré des chrétiens convaincus, vivant 
souvent dans une grande précarité. Il n’est pas si 
lointain le temps où ces chrétiens orthodoxes ont dû 
lutter pour avoir le droit d’exprimer leur foi et, tout 
comme saint Vincent, certains ont perdu leur liberté, 
voire leur vie dans la fidélité à la foi donnée à Dieu. 
Monseigneur Sarrabère a souligné l’importance 
de ces rassemblements. Ils nous rappellent que 
notre foi ancestrale prend racine au plus profond de 
nos origines chrétiennes locales. Sans doute est-il 
moins dangereux pour nous de témoigner de notre 
foi dans notre pays. Toutefois, nous devons sans 
complexe approfondir et poursuivre résolument 
notre témoignage afin de transmettre, à notre tour, 
notre foi et participer activement à la construction 
de notre paroisse.

Michel Peyresaubes

C’est en équipe que tout est discuté et approuvé pour donner 
à cette messe un sens très particulier.

Une journée passé 
ensemble dans la 

bonne humeur.
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Baptêmes
Monein : Manon Larché de Jehan 

et Chrystel Chapeu
Noguères : Léo Guyon de Franck 

et Corinne Lopez 
Pardies : Alyssa Dehouche de Frédéric 

et Cindy Raulin
Tarsacq : Timéo Placido de Miguel 

et Marie Blanchonnet

Obsèques
Abos : Hubert Litchman (80 ans)

Lasseube : Marie Ventenat (83 ans), 
Maurice Bordenave (84 ans), 

Marcel Majesté (79 ans)
Monein : Pierre Lamarque (78 ans), Lucie 

Larrieu (97 ans), Jean-Louis Pedelacq 
(90 ans), Michèle Dufour (67 ans), 

Georges Perez (85 ans), Jeanne Vergez 
(95 ans), Marie Bonnelucq (82 ans).
Pardies : Yvonne Stezaly (87 ans)

MONEIN

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

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

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

BSR Oliveira
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
Habilitation : 08 64 228

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
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
ZA de Loupien 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

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 
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

CHÂTEAU LAPUYADE
SCEA CLOS MARIE-LOUISE

Jurançon - Béarn
Vin issu de l’Agriculture Biologique

CARDESSE Tél. 05 59 21 32 01

64360 MONEIN
! 05 59 21 33 02
www.cauhape.com

Viticulteur
64150 LAHOURCADE 
" 05 59 60 08 15 

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

Vente directe

Aux Délices des Epices
Epicerie Fine

Aline & Laurent vous accueillent 
au 33, rue du Commerce 

64360 MONEIN 05 47 41 15 07
auxdelicesdesepices@yahoo.fr

Route d’Abos D 2002 - 64150 PARDIES 

" 05 59 72 56 22 - Fax 05 59 62 73 23 

www.bpvoyages.com

F!v"r#$%& l% c'(m)rc% l*c!+ !

à nos f idèles 
annonceurs !

Lamaze Gilles 
Neuf et Rénovation

05 59 60 50 76

05 59 21 43 26
06 88 90 14 35
Route Monein 64360 PARBAYSE

MAÇONNERIE

VENTE DE VEHICULES
NEUFS ET OCCASIONS
CARROSSERIE
ZA 64360 ABOS 
Tél. 05 59 60 50 04
Fax 05 59 71 72 50 contact@sd-automobile.fr

sd-automobile.fr

Quartier Loupien MONEIN 05 59 21 43 31

Boulangerie - Pâtisserie

Votre 
ici 
Appelez le 

Votre
ici
Appelez leeeeeee 

04 79 26 28 21

Monseigneur 
Aillet a ex-
pl iqué  aux 
paroissiens 

de Monein ce que devenir 
diacre voulait dire. C’est la 
possibilité pour un homme 
marié, avec le consente-
ment de son épouse, de ren-
trer officiellement au ser-
vice de l’Église. Il n’est pas 
possible de devenir prêtre 

mais ils ont pour mission de 
diffuser l’Évangile, d’aider 
à organiser la liturgie, de 
venir en aide aux malades 
et aux pauvres, d’effec-
tuer tout travail pour le bon 
fonctionnement de l’Église. 
Si l’on ne devait retenir 
qu’un seul mot, c’est celui 
de « Servir ».
Depuis bientôt six ans, Jean-
Louis et son épouse se pré-

parent, par la réflexion avec 
une équipe d’accompagne-
ment ou par la formation 
avec d’autres candidats au 
diaconat. Cette fin d’année, 
il peut espérer être ordonné 
diacre et continuer avec les 
deux années de formation 
complémentaire après l’or-
dination. C’est donc une 
longue préparation, aux 
nombreuses exigences qui 
garantit le sérieux de l’enga-
gement. L’enjeu est simple : 
servir. À bien réfléchir, sa 
démarche nous interpelle. 
Sommes-nous capables, 
certes à un degré moindre, 

de servir ou de rendre ser-
vice ? Les actions de bé-
névolat, que ce soit dans 
l’Église (catéchisme, entre-
tien de l’église, organisa-
tion des offices, etc.) que ce 
soit dans la société (associa-
tions caritatives, culturelles 
ou sportives), que ce soit en-
core dans les fonctions élec-
tives de la vie locale, toutes 
ont besoins de gens dispo-
nibles prêts à servir. 
Servir, rendre service, la 
qualité de la vie dans nos 
communautés en dépend.

Jean Casaubieilh

Le samedi 5 février au soir, monseigneur l’évêque 
est venu à Monein célébrer la messe dominicale. 
Il est surtout venu nous dire qu’il acceptait la 
candidature de Jean-Louis Rénié au diaconat 
permanent.

Un diacre à Monein !

Nos joies, nos peines

KERMESSE SAINT-GIRONS : 
CHANGEMENT DE DATE

La kermesse paroissiale de Monein aura lieu le 
samedi 21 et dimanche 22 mai.
En voici le programme :
Samedi soir à 19 heures : casse-croûte grillades 
puis concours de belote à 20h30.
Dimanche matin à partir de 9 heures : petit-
déjeuner salé et sucré.
À 11 heures, messe en l’église Saint-Girons 
suivie de l’apéritif et du tirage de la tombola.
À 13 heures, traditionnel repas familial préparé 
et servi par les bénévoles de l’association 
Saint-Girons. Toute la matinée, divers stands 
de pâtisserie, crêpes, buvette, jeux et roue de la 
chance seront à votre disposition. Les enfants 
du catéchisme viendront à votre rencontre avec 
des tickets de tombola, merci de leur réserver le 
meilleur accueil. Notre kermesse est un moment 
fort de partage, d’amitié et de don de soi au 
service de la communauté, toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues.

Marie-Jo Nousty

Chacun d’entre nous peut constater 
que l’église est régulièrement 
fleurie et balayée, la rendant ainsi 
agréable aux yeux de tous. Depuis 
près de trente ans, ce sont quatre 
équipes d’environ quatre personnes 
qui se chargent de renouveler les 
bouquets chaque vendredi, avec 
un changement d’équipe tous les 
mois. Mais nos bonnes volontés 
s’essoufflent et des six équipes 
d’origine, il n’en reste que quatre.   

Il est temps de renouveler les 
effectifs sous peine de décourager 
ceux qui continuent. Quant au 
balayage, il a lieu à peu près tous 
les trois mois et à chaque fête 
carillonnée. Cet appel s’adresse 
vous tous qui auraient un peu 
de temps (vingt heures par an) à 
consacrer à cette si belle église qui 
fait notre fierté moneinchonne.
Pour tout renseignement, merci de vous 
adresser à M.-Jo Nousty : 05 59 21 41 38.

FLEURISSEMENT ET L’ENTRETIEN DE L’ÉGLISE SAINT-GIRONS


