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La Chaîne

N’ayoNs pas peur !

Ça m’iNtéresse

ChaNter C’est prier deux fois

saiNt-ViNCeNt-des-baïses
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P 7

FAMILLE/PSYCHO

Noël en famille, attention aux bûches
Joyeuses pour les uns, en demi-teinte pour les autres, les fêtes de famille, en particulier Noël,  
nous replongent dans notre histoire familiale. Comment bien vivre cet événement ? 

Un roi pas comme 
les aUtres

“Dépêche-toi, nous allons être en retard, 
tu vas voir, il n’y aura plus de place 
devant et nous ne verrons rien ! Et il 

faut encore trouver le cadeau, nous n’avons plus 
de temps à perdre.” 
Avoir une bonne place, être au premier rang, 
courir pour bien voir et ne rien rater, voilà l’hu-
manité qui s’emballe, qui court et qui s’agite. 
Elle ne regarde pas autour d’elle, trop occupé à 
courir, elle ne voit pas l’essentiel. Quel contraste 
avec cet enfant couché dans une mangeoire ! Il 
est attendu par tout un peuple, il est le Messie, 
le Roi. Et pourtant, ses parents sont arrivés si 
tard qu’ils n’ont pas trouvé de place à l’hôtelle-
rie. Drôle de planning pour un roi ! L’important 
n’était-il pas de se mettre en route ? 
Jésus est à la croisée des chemins. Il est la 
réponse de Dieu à la prière de son peuple. Un fils, 
comme ultime cadeau. Bergers et mages vont 
arriver, c’est la première rencontre, le début de 
l’histoire. Aujourd’hui, saurons-nous le recon-
naître, le retrouver ? Cherchons-nous encore ce 
nouveau-né venu nous sauver ?  Nous mettrons-
nous en route à la suite de l’étoile ? Prendrons-
nous le temps de regarder, de méditer et de 
recevoir en nous cet inestimable cadeau ? Car le 
cadeau est pour nous, nous les invités à la fête. 
Inutile donc de courir, de chercher une “meilleure 
place”, inutile d’être devant, le don est si grand 
qu’il nous sauvera tous. Alors, à l’approche de 
Noël, acceptons ce cadeau de Dieu. Il est pour 
chacun d’entre nous, sans exception et sans 
condition.

Joël Thellier

RENCONTRE AVECEdito

Jean-Paul Delevoye :  
“Vivre ensemble, c’est accepter 

de partager avec l’autre”

p.3
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Rencontre Cana, couples et familles.
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saiNt-ViNCeNt-des-baïses

La mission de l’aumô-
nerie catholique est 
tolérée et reconnue 

par l’administration péni-
tentiaire.
Nous entendons souvent 
parler des conditions de 
détention : surpopulation, 
manque d’activité, promis-
cuité. Les victimes, quant 
à elles, se sentent oubliées, 
négligées, voire abandon-
nées.
Nos visites à la prison de 
Pau nous ont permis de 
constater que les déte-
nus souffrent de manque 

de  liberté, mais surtout 
d’avoir apporté le malheur 
autour d’eux : divorce, 
enfants placés en famille 
d’accueil, honte…
Durant nos entretiens, 
nous essayons d’apporter 
un peu de liberté, liberté 
de parole. Nous consta-
tons que des petites lu-
mières peuvent jaillir de 
leur confiance en Dieu. 
Ces réflexions en témoi-
gnent : « Je me raccroche 
à la foi que j’ai en Dieu, 
je sais qu’Il peut m’ai-
der. » « Quand je sens la 

violence monter en moi, 
je regarde le clocher que 
j’aperçois depuis la fe-
nêtre de ma cellule et j’es-
saie de prier. » « Je prie 
tous les jours. Je regarde 
la messe à la télé, le di-
manche, et les gars dans 
la cellule ne disent rien. » 
« Je garde précieusement 
les deux ou trois œillets 
donnés à la messe que 
nous avons une fois par 
mois, pour les offrir à ma 
femme, quand elle vient me 
voir au parloir, le mardi. » 
« Je lis la Bible que l’au-

mônier m’a donnée et le 
“Prions en l’Église”, ça 
me fait du bien. » « Je me 
suis confessé, j’ai reçu le 
pardon de Dieu. »
Nous ne jugeons pas, nous 
prions avec eux et pour 
eux, pour leurs victimes. 
Pour Noël, le 22 décembre, 
notre évêque viendra célé-
brer la messe dans le quar-
tier-femmes le matin, chez 
les hommes l’après-midi, 
démarche porteuse de paix 
et d’espérance.

Marie-Hélène Doucet

L’aumônerie catholique, composée d’un prêtre, d’un aumônier et de deux auxiliaires, 
intervient à la maison d’arrêt de Pau.

Aumônerie de prison

Petites lumières derrière les barreaux

PréParation des baPtêmes 
et des mariages : 
notre doyenné s’organise

Un doyenné est un ensemble de plusieurs 
paroisses. Notre doyenné du « Bassin de Lacq » 
comporte les cinq paroisses de : 
• Notre-Dame-de-Pentecôte – Mourenx ; 
• Saint-Jacques-en-Saubestre – Arthez-de-Béarn ; 
• Saint-Pierre-des-Bastides – Artix ; 
• Saint-Michel-des-Coteaux – Artiguelouve ; 
• Saint-Vincent-des-Baïses – Monein.
Elles essayent de s’organiser pour les 
préparations des baptêmes et des mariages. 
Nous invitons les jeunes qui pensent se marier 
et les parents qui veulent faire baptiser leur 
enfant à se faire connaître auprès de leur 
paroisse. 
Voici déjà les dates fixées pour les préparations :
• Baptême : une réunion, à 20 h 30, à Artix, au 
presbytère, l’un des vendredis 27 janvier 2012, 
16 mars, 27 avril. Suivie d’une rencontre avec le 
prêtre ou le diacre qui célébrera le baptême.
• Mariage : une rencontre à 20 h 30 à Artix, 
au presbytère, l’un des samedis 7 janvier 
2012, 11 février, 24 mars, 12 avril. Suivie de 
rencontres ultérieures, avec le prêtre ou le 
diacre qui célébrera le mariage, dont les dates 
seront fixées ces soirs-là. Ce sont les prêtres du 
doyenné qui se partagent ses rencontres.

Abbé Jean Casaubon

équiPe sainte-rose

Une nouvelle équipe est en train de se mettre en 
place sur la paroisse : « l’équipe Sainte-Rose ».
Il s’agit d’une équipe de jeunes qui, avec 
quelques adultes pour les guider, va mettre 
en route un jardin de fleurs destinées au 
fleurissement de nos églises. La première étape 
de la mise en place du jardin s’est déroulée après 
la messe du Cap d’An. Suivie du remplissage 
par de la bonne terre… Maintenant, il va falloir 
préparer la terre, semer, et attendre le printemps.
 

Jean-Louis Rénié

Veillée de Noël

Samedi 24 décembre
 • Pardies à 19 heures
 • Lasseube à 20 heures
 • Monein à 22 heures

Jour de Noël

Dimanche 25 décembre
 • Lahourcade à 9 h 30
 • Abos à 10 h 30
 • Lucq-de-Béarn à 11 heures

Horaires des Messes de Noël

U
n diacre perma-
n e n t  c ’ e s t  u n 
chrétien comme 
l e s  a u t r e s , 

marié ou célibataire, que 
l’Église appelle pour un 
engagement plus spéci-
fique dans l’Église et dans 
le monde : rappeler à ses 
frères chrétiens l’impor-
tance du service et être au 
cœur du monde porteur 
privilégié de la Parole de 
Dieu.
S’il est marié, l’accord et 
le soutien de son épouse 
sont indispensables, car 
elle l’accompagne dans 
le cheminement person-
nel et la formation des 
six années qui suivent. Le 
diacre reçoit le sacrement 
de l’ordre tout comme 
l ’évêque  e t  le  prê t re , 
il n’est donc plus laïc, 
mais devient ministre de 
l’Église.
Le diacre n’est pas or-
donné pour le sacerdoce 
comme l ’évêque e t  le 
prêtre, mais pour le ser-
vice de ses frères et de 
l ’Ég l i se .  L’évêque  e t 
le prêtre sont signes du 
Christ-Pasteur, le diacre 
est quant à lui appelé à 

devenir signe du « Christ 
serviteur ».
Le diacre n’est pas or-
donné pour remplacer un 
prêtre, ni pour prendre 
la place des laïcs enga-
gés. C’est l’homme du 
« seuil  », i l  est le lien 
entre  l ’Égl ise  et  ceux 
qui en sont loin ou en re-
cherche.
Le diacre permanent doit 
privilégier sa famille et 
son travail, il continue 
ses activités habituelles. 
Sa mission est de contri-
buer à ce que l’Église tout 
entière soit servante, à la 
suite de Jésus-Christ venu 
pour servir et non pour 
être servi.
Le diacre est ordonné au 
service de l’évêque et 
du diocèse et n’est pas, 
comme le prêtre, ratta-
ché à une paroisse. Ce-
pendant, vivant dans sa 
paroisse, il  participe à 
la vie de celle-ci en lien 
avec son curé. Il est au 
serv ice  de  la  char i té , 
pour être témoin actif de 
l’amour de Dieu pour les 
hommes dans la vie de 
tous les jours. Il est au 
service de la Parole, pour 

dire Jésus-Christ présent 
dans la vie des hommes, 
il peut lire l’Évangile et 
prononcer l’homélie lors 
de la messe, mais il ne 
remplace pas le prêtre qui 
seul peut célébrer l’eu-
charistie.

ToTale GraTuiTé

Il est au service de la li-
turgie, en rassemblant et 
apportant tout ce qui est 
vécu, tout ce qui est of-
fert à Dieu. C’est le signe 
de sa présence à l’au-
tel apporter le « fruit du 
travail des hommes ». Il 
peut aussi administrer le 
sacrement du baptême, 
recevoir le consentement 
des époux et bénir leur 
union dans le sacrement 
de mariage, et présider 
aux funérailles.
Un diacre dans une pa-
roisse n’est pas un fait 
très courant car il y en 
a très peu : huit actuel-
lement sur notre dio-
cèse (pour rappel il y a 
309 prêtres). Leur rôle 
dans l’Église, même s’il 
a été défini par le concile 

 Vatican II, est encore peu 
connu par la grande ma-
jorité des chrétiens. La 
diversité de leurs minis-
tères et de leurs engage-
ments ne facilite pas leur 
« visibilité », mais ils 
auront, avec les prêtres 
et tous les chrétiens à 
animer l’Église d’au-
jourd’hui et celle de de-
main.
Voici ce que dit monsei-
gneur Blondel, évêque de 
Viviers, sur les diacres : 
«  Le  cadeau  que  l e s 
diacres font à l’Église, 
c’est la joie de l’appel 
accueil l i ,  écouté,  ac-
cepté… Le diacre a ac-
cepté d’être appelé. Le 
diacre a accepté d’être 
ordonné. Le diacre a ac-
cepté d’être donné et de 
se donner. Ceci en totale 
gratuité, non pas pour 
une place dans un or-
ganigramme, mais pour 
prendre, en foyer sou-
vent ,  une orientat ion 
nouvelle sur une route 
dont les repères sont les 
pauvres,  la prière,  la 
mission. »

Abbé Jean Casaubon

Le dimanche 8 janvier prochain, à la cathédrale de Lescar, dans l’après-midi, monseigneur Marc Aillet, 
ordonnera deux diacres permanents pour le diocèse. L’un d’eux est de chez nous : c’est Jean-Louis 
Rénié, infirmier. Il devient diacre permanent, qu’est-ce que cela veut dire ? Explications...

Jean-Louis Rénié, ordonné diacre

Signe du Christ serviteur
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Mise en place du jardin.

invitation

Monseigneur Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron, ordonnera diacres permanents 
Jean- Louis Rénié et Christian Chosson le dimanche 8 janvier 2012 à 15 heures, jour de l’Épiphanie, en la 
cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Lescar. 
Hélène et Jean-Louis Rénié, leurs enfants, leur équipe d’accompagnement et le conseil pastoral de la 
paroisse Saint-Vincent-des-Baïses vous invitent dans la joie à être témoins de cet engagement et à les 
entourer de votre amitié et de votre prière.
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Ça m’iNtéresse…

ils ont Poussé comme  
des chamPignons !

À Cardesse, les panneaux de signalétique des 
places, des rues, des chemins, ont été mis en 
place dernièrement ; reste à venir les numéros des 
maisons afin de pouvoir retrouver son chemin 
sans avoir à demander d’aide extérieure. Au 
hasard des déplacements, on peut retrouver la 
place de l’Église, la rue de la Mairie, les chemins de 
l’Arrayadiü, de Bertranet, de Broucas, de Lagrabe, 
de Laquille, de Lembeye… tous ces noms de 
chemins nous remémorent les noms de familles 
qui ont vécu pour la plupart au début du siècle 
dernier. Avec les moyens modernes du GPS, il 
suffit de programmer la destination et de se laisser 
conduire jusqu’à l’adresse indiquée. Fini la carte, 
fini les plans, la navigation se fera toute seule, peut 
être qu’elle sera déjà nécessaire cette année pour 
aller aux champignons.

Henri Tapie

Cardesse

Lasseube

moNeiN

T
out dernièrement 
lors de primaires, 
des citoyens sont 
sor t i s  en  grand 

nombre pour désigner leur 
candidat aux présidentielles. 
Dans la torpeur ambiante 
quelque chose a bougé. Li-
sant un texte de l’Abbé 
Pierre de novembre 1981 re-
latif aux droits de l’homme, 
il est encore tout aussi éclai-
rant. 
En voici quelques extraits : 
« Depuis mon adolescence, 
je n’ai pu me retenir de co-
lère, le plus souvent, beau-
coup trop souvent gardée 
au fond du cœur et non  

exprimée (à la fois sans 
doute par manque de cou-
rage mais aussi par ti-
midi té ,  par  sent iment 
d’incompétence face à d’il-
lustres experts, politiques, 
moralistes ou juristes), je 
n’ai pu m’empêcher de 
ressentir jusqu’à la colère 
l’évidence de l’absurdité 
de prétendre espérer le res-
pect de ces droits du seul 
fait de leur proclamation, 
puis de leur abandon aux 
fragiles arbitraires et de 
gouvernants et d’opinions 
publiques incapables, pour 
le plus grand nombre, de 
dire tout simplement "pour 

quoi être homme". Com-
ment s’étonner que, n’osant 
pas aller jusqu’à parler 
d’amour, les hommes voient 
de leurs droits ne rester que 
des phrases en l’air, empor-
tées par tous les vents ?
L’Amour, c’est-à-dire : 
"quand tu souffres, toi, 
l’autre, qui que tu sois, 
où que tu sois, j’ai mal, et 
toutes mes énergies se lèvent 
pour nous guérir ensemble 
de ton mal devenu le mien, 
pour ma joie dans ta joie, ta 
joie dans la mienne." Il n’y 
a de source de paix, c’est-
à-dire de sauvegarde des 
droits, que là. »

L’amour, le respect des autres, 
la justice, la solidarité face à 
l’individualisme, l’anonymat, 
l’argent roi, l’illusion de tous 
les droits sans devoir, là au 
moins essayons de remettre 
un peu d’ordre. Bientôt nous 
irons désigner le représentant 
de notre communauté natio-
nale. Faisons l’effort, au tra-
vers du filtre de nos valeurs, 
de comprendre ce que propo-
sent les différents candidats, 
pour sortir de cette fatalité de 
nos communautés humaines 
que l’on appelle « crise ». 
« N’ayons pas peur ! »

Jean Casaubieilh

L’État grec est au bord de la faillite, l’Italie, l’Espagne, le Portugal n’en sont pas loin.
Tous les médias n’ont d’autre préoccupation que de nous instruire sur la crise, une peur latente 
s’installe. L’impression est que tout le monde fait le dos rond, et surtout en silence.

Crise économique

N’ayons pas peur !

Le 18 août à 7 h 30, par 
temps de bruine, nous 
descendions par le che-

min des bois vers  Lasseube, 
Oloron et Hôpital Saint-
Blaise, car nous avions choisi 
la voie du Piémont jusqu’à 
Saint-Jean-Pied-de-port.  
Depuis le premier jour avec 
 Gaston à Goès et Jacqueline à 
Oloron, ce ne fut que succes-
sion de rencontres, d’encoura-
gements et de découvertes.
Découverte des beautés de la 
nature par un beau temps qui 
nous a accompagnés quasi-
ment tout le temps : les mon-
tagnes basques, les vignes de 
Navarre, le plateau de la Me-
seta entre Burgos et Léon, les 
monts de Galice  et la beauté 
des « corredoïras » (chemins 
creux). Beauté des églises ro-
manes invitant au recueille-
ment et à la prière ; majesté 
des retables baroques, véri-
table catéchèse ; grandeur des 
cathédrales de Burgos et de 
Léon avec tous les trésors ras-
semblés depuis des siècles ; 
églises et chapelles surpre-
nantes jusque dans les plus 
petits hameaux révélant la foi 
chevillée au corps des généra-
tions passées.
Mais surtout merveilleuses 
rencontres de pèlerins venant 
du monde entier : tous les pays 
 d’Europe, Japon, Corée, États-
Unis, Mexique, Brésil,  Canada 
avec de nombreux  Québécois, 
nos cousins, dont l’accent 
nous enchante. Les Brésiliens, 

jeunes pour la plupart, dont 
certains venaient de partici-
per aux JMJ à Madrid, étaient 
ravis de pouvoir échanger en 
portugais avec Madeleine. Les 
liens d’amitié noués le long du 
chemin ne sont jamais une en-
trave à la marche, car il y a un 
grand respect des motivations 
et du cheminement de chacun. 
Chaque rencontre, chaque dé-
passement est salué par un 
« buen camino ! » que ce soit 
à pied ou à vélo.
Parfois nous avons eu la joie 
de faire étape dans une au-
berge paroissiale, sans prix 
imposé, où nous attendait 
un accueil chaleureux avec 
messe, bénédiction des pè-
lerins, repas du soir et petit-
déjeuner offert. À Burgos, 
l’auberge d’Emmaüs, réali-

sation paroissiale audacieuse 
du père Carlos aidé de Marie-
Noëlle, une bénévole laïque-
consacrée française, reçoit 
jusqu’à vingt pèlerins dans un 
espace très convivial. Expé-
rience vécue dans une grande 
confiance dans le Seigneur 
qui est adoré 24 heures/24 par 
des  volontaires qui se relaient, 
dans la chapelle attenante à 
l’auberge.
Lorsqu’on arrive aux portes de 
Santiago, le cœur bat un peu 
plus fort : c’est la fin ! Soula-
gement du corps, mémoire de 
toutes les grâces reçues tout 
au long du chemin et pince-
ment au cœur pour tous ces 
visages rencontrés qui vont se 
dérober à nos yeux sans doute 
pour toujours. Sentiment d’ap-
partenir à cette longue lignée 

de pèlerins depuis le Moyen-
Âge qui ont tracé ce chemin 
dans la souffrance et bien des 
épreuves que nous ne connais-
sons plus aujourd’hui. De-
vant le tombeau de l’apôtre 
Jacques, symbole de la foi 
chrétienne occidentale, nous 
nous sentons plus proches du 
Seigneur Jésus. Nous dépo-
sons là toutes les intentions de 
prière que nous avons portées 
tout au long du chemin.
Et nous avons prié  pour tous 
ceux qui nous entourent et 
que nous devons aimer, dans 
un esprit fraternel, aidés par 
la force de la prière qui nous 
accompagne toujours sur le 
chemin.
« Buen camino » à tous.

Joseph et Madeleine Prim

L’heure de la retraite ayant sonné pour Joseph et Madeleine Prim, ils ont concrétisé un projet qui leur 
tenait à cœur depuis quelques temps : mettre la clé sous la porte de la maison et partir à pied 
jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle. Récit…

De Lasseube à Saint-Jacques-de-Compostelle

Marche sur le chemin de la vie

chanter c’est Prier deux fois

C’est ce que disait saint Augustin, cela veut dire que le 
chant est une forme privilégiée de la prière. La chorale 
est là pour entraîner les fidèles dans la prière et la 
louange à Dieu. Alors, une fois les vacances terminées, 
la rentrée a eu lieu aussi pour la chorale de Monein qui 
a repris ses répétitions. Elle se retrouve tous les mer-
credis soir à 20 h 30 à l’église Saint-Girons, ou à la salle 
Saint-Girons toute proche. Si vous avez envie de chanter 
dans une ambiance sympathique et détendue, venez nous 
rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir.

Roger Sicabaigt

À pied jusqu’à Saint-Jacques.

La chorale de Monein en pleine répétition.

Les panneaux signés des belles armoiries du village.



La Chaîne8 ■ décembre 2011

Nos joies, nos peines
Baptêmes

Lasseube : Joan Puyau de Patrice et Marina Cosme, 

Lola Vidale de Pierre et Isabelle Paris.

Lasseubetat : Lucie Parigot de Frédéric et Valérie Lagouarde.

Lucq-de-Béarn : Hugo Barrailh de Gérard et Muriel Estrem.

Monein : Clément et Julian Vernet de Jean Baptiste et Nathalie Trouilh, 

Peïu Adolphe de Xavier et Emilie Laplace,  

Maëva Pees-Heugarot de Didier et Valérie Heugarot.

Pardies : Lena et Evan Pereira de Oliveira de Francis et Sandrine Del.

Mariages
Abos : Patrice Latapie et Caroline Chicher.

Pardies : Nicolas Ladaurade et Nadège Bedin.

Obsèques
Lasseube : Jean-Louis Triphon-Lodeve (87 ans), Jeanne Larrieu-Naudy (88 ans), 

Michèle Tiret-Candele (88 ans). 

Lasseubetat : Jacques Soumet (62 ans).

Lucq-de-Béarn : Eulalie Porte-Laborde (78 ans), Catherine Brunel (61 ans), 

Marcelle Suberborde (82 ans).

Monein : Louis Naveau (89 ans), Joseph Battoue (95 ans), Christiane Briffaud (56 ans), 

Marie Derobert, Yvonne Vigneau (86 ans).

Pardies : Marie Hervot (83 ans), Louise Laborde-Brana (88 ans), 

Martinette Larriaga (83 ans).

Tarsacq : André Campagne (75 ans).

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
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n 
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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 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

CHÂTEAU LAPUYADE
SCEA CLOS MARIE-LOUISE

Jurançon - Béarn
Vin issu de l’Agriculture Biologique

CARDESSE Tél. 05 59 21 32 01

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

MAISONS DU BÉARN
AGENCE IMMOBILIERE

TRANSACTION - LOCATION - GESTION

MONEIN 05 59 21 31 20
LASSEUBE 05 59 30 32 53

www.maisons-du-bearn.fr

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

Menuiserie 
BOURGES Alain

Quartier Candeloup
Chemin de Soureilh
64360 MONEIN

Tél. 06 26 68 73 96

Favorisez le commerce local !

à nos f idèles 
annonceurs !

m e r
c i

Lamaze Gilles 
Neuf et Rénovation

Entreprise
Franck PANDELES

Plombier - Chauffagiste
4, rue Charles Lacoste

64150 PARDIES
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

Peinture, Décoration, 
Revêtement sols et murs, 
Plafonds tendus new-mat

Quartier Loupien MONEIN 05 59 21 43 31

La Tradition Pyrénéenne

38 rue du Commerce
64360 MONEIN

NOËL

Tél. 05 59 21 30 79

Boulangerie - Pâtisserie

Votre 
ici 
Appelez le 

Votre
ici
Appelez leeeeeee 

04 79 26 28 21

64150 PARDIES 05 59 60 21 03

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

LuCq de béarN

O
nze enfants de 
Lucq viennent 
d e  c o m m e n -
cer  leur  par-

cours de catéchèse cette 
année. Un appel person-
nel de monsieur le curé, 
des parents qui ont re-
layé activement cet appel 
et surtout l’Esprit saint 
agissant au cœur de cha-
cun de nous tous et voilà 
qu’en moins de deux se-
maines deux équipes se 
sont constituées. Des ca-
téchistes se sont portés 
volontaires pour animer 

une équipe d’enfants de 
CE2, CM1 et CM2 qui 
vont entamer un par-
cours qui les mènera à la 
première communion, et 
une équipe d’éveil à la foi 
de CE1.
C’est toute la commu-
nauté chrétienne qui 
doit désormais se sentir 
responsable et solidaire 
de tous ces enfants et 
de leurs parents pour 
les aider à persévérer 
dans la découverte de 
la foi au-delà de la pre-
mière communion. Nous 

devons les soutenir et 
les inviter à poursuivre 
la catéchèse en primaire 
et dans les aumôneries 
de collège. Chacun de 
nous a son parcours de 
foi et qu’elle que soit 
notre situation actuelle 
nous devons nous effor-
cer de rester des cher-
cheurs de Dieu et des 
témoins de la bonne 
nouvelle de Jésus-Christ 
pour les jeunes qui nous 
suivent.

Michel Peyresaubes

Catéchèse

De nouvelles équipes 
en route


