Pression scolaire

« L’adolescent n’est pas qu’un carnet de notes » p. 3
Mais de quelle réussite s’agit-il pour les adolescents ? Comment trouver un juste équilibre entre la course
à la performance et l’épanouissement de l’élève ?
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Pâques,
source de joie !

Le père Jean-Michel Bardet,

Sonnez carillons, éclatez alléluias et chants de
fête, jaillissez Lumières de Pâques, ça y est,
Jésus est ressuscité !
La vie a vaincu, plus rien n’est impossible. Voici
l’Homme Nouveau qui vient tout transfigurer.
Jésus-Christ est bien cette source de vie intarissable que nous avons tant espérée. Ne nous
trompons pas de quête, il n’est pas question
ici du Saint-Graal, caché au plus profond d’une
grotte, dont parlent les films et les livres.
Cette source est à trouver au plus intime de nos
vies. C’est là que Dieu est venu déposer ce merveilleux cadeau, dans cette terre humaine que
nous avons travaillée tout au long du carême. À
nous donc de chercher ce que Jésus a ressuscité
dans nos vies. Quelles petites morts intérieures
est-il venu convertir à la vie ?
Cette réconciliation intérieure est le plus beau
des cadeaux offerts par notre Dieu à tous les
hommes. Ce feu pascal qui nous dévore ne
nous consume pas, au contraire, il nous ouvre
de nouveaux horizons. Dieu attend que nous
le partagions chaque jour avec ceux que nous
croiserons. C’est un feu de joie, un feu de vie.
Alors, enflammons-nous pour que la lumière du
Ressuscité parvienne à tous. Alors oui, l’amour
aura vaincu la mort. Cette flamme intérieure doit
briller tel un phare dans la nuit et guider ceux qui
restent encore perdus dans la nuit. C’est notre
vocation de chrétien. Jésus nous l’a donnée, par
sa résurrection, lors de notre baptême.
Joël Thellier

Saint-Vincent-des-baïses
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Ordination diaconalE

Appel au denier de l’église
dans ce numéro

P2

chanteur dans le groupe « Les prêtres »

« Les
disques
ont incité
certains
à revenir
à l’église »
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Saint-Vincent-des-Baïses

TAXIS

Joël HARICHOURY

Ordination diaconale

TRANSPORTS MALADES ASSIS
CONVENTIONNÉ CAISSES

06 77 13 96 03

05 59 21 48 19

Quartier Marquemale 64360 MONEIN
Taxi n° 5 MONEIN

MENUISERIE
20, av. des Vallées 64360 MONEIN

✆ 05 59 21 30 67
Fax 05 59 21 40 75

Bayard
Service
Régie
Savoie Technolac - BP 308
73377 Le Bourget du Lac Cedex

✆ 04 79 26 28 21
Fax 04 79 26 43 43

Amarylis

Assurances
13, rue du Commerce
MONEIN

Tél. 05 59 21 43 79
rie - Pâtisserie
BoulangeNOËL
La Tradition Pyrénéenne

Créateur Floral

38 rue du Commerce
64360 MONEIN

Christine PEREIRA

Tél. 05 59 21 42 39

Tél. 05 59 21 30 79

Artisan Peintre

40, rue du Commerce 64360 MONEIN

Papiers peints
Revêtement murs et sols
Décoration

A. BRANDOU

L’Escole 64360 PARBAYSE
Tél. 05 59 21 44 69

CARROSSERIE

GAMBADE

POSE ET RÉPARATION PARE-BRISE
PRÊT DE VÉHICULE - TOUTES ASSURANCES
ZA de Loupien 64360 MONEIN
Port. 06 89 78 13 43
sarl.gambade@wanadoo.fr

François
HERRIBERRY
Electricité Générale
Gal

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

Peinture, Décoration,
Revêtement sols et murs,
Plafonds tendus new-mat
Quartier Loupien MONEIN 05 59 21 43 31

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

HUBERT ETCHEVERRY
2, pl. Henri Lacabanne
MONEIN Tél. 05 59 21 45 58

64150 PARDIES

LOUPIEN Tél. 05 59 21 31 60

Chauffage - Sanitaire

Le Fournil d’Hubert

EURL

CHARCUTERIE

Jacques ROUX

SARL
SPÉCIALITÉS DU PAYS
44, rue du Commerce 64360 MONEIN
Tél. 05 59 21 30 87

05 59 60 21 03

Jean GAIN

33, rue du Commerce 64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 31 32

ici

Produits biologiques et naturels

Boucherie

5, pl. H. Lacabanne MONEIN

Tél. 05 59 21 37 23

MATERIEL MEDICAL
Mme BASSALER & Mme BREJAUD
VENTE ET LOCATION
LIVRAISON À DOMICILE
AGRÉÉ TOUTES CAISSES
11, rue du Commerce MONEIN

Tél. 05 59 21 30 17

8, rue du Commerce
64360 MONEIN

☎ 05 59 21 30 12

TOITURES
DU SUD-OUEST

PUYO Guy
Couverture
Rénovation

LUCQ-DE-BEARN

- QUINCAILLERIE

34, rue du Commerce MONEIN
Tél. 05 59 21 20 20

05 59 34 33 65
☎ 06
14 45 10 26
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Un grand merci…
à tous ceux qui se sont manifestés
par leur présence, leur amitié,
leur aide, leur encouragement,
leurs prières, à l’occasion de
l’ordination diaconale. Chaque
geste, chaque sourire, chaque
petit mot ne pourra s’oublier.
Les dons faits à cette occasion
ont servi pour l’achat des
vêtements liturgiques et des
livres nécessaires à celle-ci. Une
nouvelle étape commence, et
l’aide de chacun sera encore
nécessaire pour que vive notre foi
et notre Église.

à n o s f i d è l e s annonceurs !

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
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Hélène et Jean-Louis

L’Hospitalité basco-béarnaise vous remercie
Les membres de l’Hospitalité bascobéarnaise, secteur du bassin de Lacq
remercient les prêtres de la paroisse
Saint-Vincent-des-Baïses, l’abbé
Casaubon-Pee et l’abbé Cyprien
Haristoy pour l’accueil qu’ils leur
ont réservé ainsi que les paroissiens
pour leur participation aux différentes
quêtes effectuées durant l’année 2011.
Malgré un contexte économique très
défavorable, alors que nous sommes
de plus en plus sollicités, vous avez
répondu très généreusement à nos
appels. Ainsi, 1 480 € ont été collectés.

Nous tenons également à remercier
tous ceux qui ne pouvant se déplacer
le jour des quêtes nous font parvenir
leurs dons.
Vos gestes de générosité et de
solidarité confortent notre mission
dans laquelle nous nous sommes
engagés à servir, accompagner des
malades et handicapés tout le long de
l’année, notamment lors du pèlerinage
diocésain annuel à Lourdes au mois de
septembre. Un grand merci à tous !
Robert Betouret

Le rire qui fait
du bien

Réservez votre
après-midi du
1er avril et venez
vous divertir avec
nous…
La troupe théâtrale
« Diable à quatre »
que vous avez déjà
appréciée à Monein,
se produira à Pardies
à la salle des fêtes.
Ils joueront, l’aprèsmidi, deux pièces,
l’une en béarnais et
l’autre en français.
Spectacle joyeux,
compréhensible
même par ceux qui
ne comprennent
pas la subtilité du
béarnais.
Vous vous
détendrez, vous rirez
dans une bonne
ambiance et vous
soutiendrez par la
même occasion une
action du Secours
catholique.

Prendre
un enfant
par la main

Ce refrain d’Yves
Dutheil, nous l’avons
tous en tête, mais
pour le Secours
catholique c’est
une phrase bien
concrète. Pendant
trois semaines,
au mois de juillet,
c’est possible de
montrer à un enfant
du nord ou de la
région parisienne,
que la vie de
famille ça existe !
Les personnes qui
acceptent d’accueillir
ces enfants ouvrent
leur maison, leurs
bras, leur cœur.
Ils garderont
toute leur vie
cette parenthèse
d’équilibre,
d’éducation, de
dévouement vécue
dans un coin du
Béarn.
Si vous voulez
vous engager, vous
aussi, contactez
M. Bur au Secours
catholique à Pau, Tél.
05 59 13 03 80.
Marie-Hélène Doucet,
pour l’équipe
du Secours catholique

sur vos agendas
Horaires
de Carême 2012

c
i

PAILLOUS & FILS

SARL
ALIMENTATION

Une messe d'ordination chargée de symboles.

Martine Martinez

04 79 26 28 21

Aline ROZE

C

e chant, repris par une cathédrale bondée, a résonné lors de l’ordination
diaconale de Jean-Louis et Christian.
Quelle joie, quelle espérance ! Monseigneur Aillet, entouré de nombreux prêtres,
séminaristes, diacres, enfants de chœur, a célébré cette messe chargée de symboles.
L’engagement des ordinants, la prostration, allongés à même le sol face contre terre, la remise
de l’étole et de l’Évangile restent des moments
forts de la cérémonie. Animés par une foi profonde, un recueillement intense, une confiance
totale en Dieu, Jean-Louis et Christian, sans
oublier Hélène et Claudine, leurs épouses respectives, ont sensibilisé l’assemblée. Que le
souffle de l’Esprit de Dieu continue à vous animer, qu’il nous aide à vous soutenir dans votre
mission.

Votre

Appelez le
e

MATERIEL DE MAINTIEN À DOMICILE
DIÉTÉTIQUE

« Peuple fidèle,
le Seigneur t’appelle »

Secours catholique

Bol de Riz
Mardi 27 mars
• Monein à 19 heures
(salle Saint-Girons)
Célébrations pénitentielles
dans le doyenné

Jeudi 29 mars
• Arthez-de-Béarn à
18 h 30
Vendredi 30 mars
• Artix à 19 heures
Lundi 2 avril
• Artiguelouve à 20 h 30
Mardi 3 avril
• Monein à 19 h 30
Mercredi 4 avril
• Lagor à 19 heures
Samedi 7 avril
• Mourenx à 11 heures
Chaque soir après la
messe célébrée dans
les villages, il y aura

permanence pour les
confessions durant tout
le Carême.
Rameaux
Samedi 31 mars
• Abos à 18 heures
• Lucq-de-Béarn
à 18 h 30
Dimanche 1er avril
• Lasseube à 9 h 30
• Pardies à 10 h 30
• Monein à 11 heures
Jeudi saint
Célébration de la Cène
Jeudi 5 avril
• Monein à 20 heures
Chemin de croix
• Tous les vendredis pendant le Carême
à 17 heures à Monein
• puis le vendredi 6 avril
à 15 heures à Abos,
Besingrand, Cardesse,

Cuqueron, Lacommande,
Lahourcade, Lasseube,
Lasseubetat, Lucq-deBéarn, Monein, Noguères,
Pardies et Tarsacq
Célébration de la Passion
vendredi 6 avril
• Abos à 19 heures
• Monein à 20 heures
Veillée Pascale
Samedi 7 avril
• Monein à 21 heures
Pâques
Dimanche 8 avril
• Lucq-de-Béarn à 9 h 30
• Pardies à 10 h 30
• Lasseube à 11 heures

Dates à retenir

Samedi 10 mars
• Rencontre diocésaine
de la Pastorale des
jeunes 4e et 3e à Saliesde-Béarn.

Samedi 14
et dimanche 15 avril
• Camp à Urt
pour la retraite
de la confirmation.
Samedi 5 et dimanche
6 mai
• Camp à Sarrance
pour la retraite
de la profession de foi.
Jeudi 17 mai
• Première communion
à Lasseube 9 h 30
et à Monein 11 heures.
Dimanche 20 mai
• Profession de foi
Dimanche 27 mai
• Première communion
à Abos 10 h 30
Dimanche 27 mai
• Fête des familles
à Anglet
Dimanche 17 juin
• Confirmation
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Du côté de l’aumônerie

Dimanche de la santé

Invitation à la solidarité

Camp à Sarrance pour les sixièmes

Le 11 février est la Journée mondiale des malades, instituée par Jean-Paul II en 1992,
le jour anniversaire des apparitions de Marie à Lourdes, lieu de guérison des corps et des cœurs.

L

e dimanche le plus
proche est l’occasion
pour les paroisses de
prier pour les malades aux soignants et ceux
qui se mettent au service des
malades.
L’Église nous invite périodiquement à la solidarité avec
les personnes affrontées quotidiennement à des difficultés
matérielles et morales qui les
écrasent parfois. Par l’intermédiaire de certains de ses organismes caritatifs, le Secours
catholique et le CCFD entre
autres, nous sommes invités
à ouvrir grand nos yeux pour
repérer les situations d’exclusion autour de nous, à élargir

notre cœur pour les comprendre et nous efforcer d’y
remédier et à adresser aux
personnes qui en sont victimes les mots justes qui les
respectent dans leur dignité
et qui les encouragent à se remettre en route.
Voici un petit poème écrit il
y a quelques années lors d’un
séjour comme bénévole à la
Cité Saint-Pierre à Lourdes.
C’est un témoignage vécu qui
engagera peut-être certains
parmi vous à rejoindre pour
quelques jours ou quelques
semaines cette structure qui
accueille les plus démunis à
l’occasion des pèlerinages.

Invitation :
Si l’on vous parle un jour d’un monde sans espoir
Où tout autour de soi ne peut que décevoir,
À la Cité Saint-Pierre venez donc découvrir
Un Monde évangélique. À nous il vient s’offrir.
Les pauvres, les exclus y sont les bienvenus,
Et tous ceux que la vie sans pitié a moulus.
On sait écouter l’autre, sans vouloir le juger,
On l’aide à se lever alors qu’il est tombé.
Et plus on a souffert plus on entend donner
À plus pauvre que soi, son aide, son amitié.
Personne ne peut se dire à son frère supérieur,
Tous sont venus ici construire un monde meilleur.
On y retrouve sans cesse le Message d’Amour
Que le Ressuscité nous délivre tous les jours.
C’est ici une esquisse du monde de demain.
Sans distinction aucune Jésus nous tend la main.
Michel Peyresaubes

Commission « Vie des hommes » du doyenné Bassin-de-Lacq

Priorité à l’analyse

La commission « Vie des hommes » a été créée en 2001 par le conseil pastoral du doyenné
du Bassin-de-Lacq. Deux personnes de Saint-Vincent-des-Baïses y participent.

L

a commission « Vie
des hommes » a organisé par le passé
des rencontres concernant
des problématiques telles
que la fermeture de l’usine
Célanèse à Pardies, le prix
du lait payé aux éleveurs,
ou encore la mise en place
des nouvelles intercommunalités, avec la participation de deux élus chrétiens
de la communauté des communes de Lacq.
Récemment, le Conseil

permanent de la Conférence
des évêques de France a diffusé une déclaration, intitulée : « Élection : un vote
pour quelle société ? », à
propos des élections présidentielles et législatives.
L’analyse de ce texte par
la commission « Vie des
hommes » a donné lieu
à la sortie d’un document qui reprend et commente des extraits. Ce document peut être consulté
et imprimé sur le site

internet de la paroisse :
http://www.saint-vincentbaises.com - rubriques :
« fonctionnement » « commissions » - « Vie des
Hommes ».
Le texte intégral de la déclaration des évêques est
à la disposition de tous, il
peut être consulté et imprimé sur le site internet :
http://www.eglise.catholique.fr - rubriques
« conférence des évêques
de France » - « textes et

déclarations » - « Élections :
un vote pour quelle société ? »
Ces textes pointent les
changements de sociétés
auxquels nous devrons faire
face tout en rappelant nos
valeurs chrétiennes.
Nous encourageons les personnes qui n’ont pas accès
à internet à contacter des
bonnes volontés qui leur
éditeront ces textes.

Sans multiplier les
exemples, force est de
constater qu’en face de la
misère il y a le gaspillage.
Mis en face l’un de l’autre,
c’est insupportable.
En même temps, le déficit
de notre pays (l’État bien
entendu) atteint des records. Certes il y a d’excellentes raisons pour l’expliquer, mais là aussi il y a un
tel gaspillage diffus qu’il est
inutile d’énumérer tellement
c’est visible. Dans toute entreprise en difficulté, on
cherche en premier à éliminer tout ce qui relève du superflu. On serre les boulons,
on se serre les coudes et cela
va souvent beaucoup mieux.
On ne parlera licenciement,
le cas échéant, qu’après.
Pour l’État, cela ne semble

pas être le cas… C’est la
crise, c’est l’hiver !
La nature a son cycle et
l’hiver n’occupe ici avec
r igueur qu’un tout petit
mois de l’année. L’horloge
de l’hiver des hommes peut
se bloquer. On en connaît
les causes : pouvoir démesuré du monde de l’orgueil,
gaspillage, injustice, etc. Si
chacun de nous, là où il est,
fait un tout petit effort visible, cela peut commencer
à la débloquer.
Ceux qui nous représentent sont à l’image de ce
que nous sommes. Ce printemps, nous allons les renouveler, ce sera peut-être
le début du reflux de l’hiver
humain, espérons-le.

Pierre Langla
et Maïté Mirassou

ça m’intéresse…

C’est l’hiver !

A

u moment d’écrire
ces quelques
lignes, dehors
il fait froid. La
radio annonce que, cette
nuit, le record de consommation d’énergie a été battu
et que, par bonheur, l’appel
pour réduire un petit peu
ses propres besoins avait
en partie été entendu ; cela
avait évité les coupures de
courant. En même temps
la télévision montrait deux
femmes vivant dans leur
voiture et elles avaient très
froid. Pour quelques-uns
enfin, c’était la mort.
D’un côté des surchauffés,
et pour d’autres, beaucoup
moins nombreux certes,
c’est le danger mortel…
C’est l’hiver !
Les Restos du cœur, les

soupes populaires, les distributions nocturnes de
boissons chaudes ont repris
de plus belle. Au même moment on pouvait lire dans la
presse qu’aux États-Unis il
part chaque année 43 millions de tonnes de nourriture
à la décharge. Sans aller si
loin, en France, d’après une
étude, un tiers de la production agricole pour la
consommation humaine serait perdu – ne répondant
pas aux normes de la grande
distribution, par élimination avant la date limite de
péremption, par gaspillage
– chez nous aussi, les décharges sont bien fournies.
D’un côté les suralimentés, de l’autre les abonnés
du ventre creux… C’est
l’hiver !

Jean Casaubieilh

Les 11 et 12 novembre 2011, nous sommes allés en bus
à Sarrance et nous avons été accueillis par le père Moulia
dans une ancienne abbaye qui compte une église, un
cloître, des chambres, des grandes salles… soit tout le
nécessaire pour vivre deux jours exceptionnels. Durant
ce week-end, nous avons eu diverses activités : étude du
livre Heureux d’aimer ; fabrication d’une icône ; fabrication
d’un chapelet ; création d’un coin prière ; découverte
de la légende de Sarrance avec l’abbé Moulia ; veillée et
chants accompagnés à la musique par Amandine, Florian
et Anne-Marie ; pèlerinage nocturne dans le cloître éclairé
par nos veilleuses fabriquées le matin ; balades au bord de
l’eau et vers le calvaire.
Tout cela, agrémenté de jeux : parties de chaise musicale,
ballon prisonnier, rugby, foot… Et de bons petits plats
préparés par Pierre le cuisinier. C’était un week-end bien
rempli !
Matthieu

Les jardiniers de Sainte-Rose
Après la confirmation, des jeunes
continuent dans l’équipe « Sainte-Rose »
et dans les « Aînés dans la foi ».

Depuis l’automne dernier, nous, les jeunes de
l’aumônerie, nous sommes lancés dans une nouvelle
aventure, la création d’un jardin dans le but de fleurir
l’Église. Il a fallu trouver un emplacement pour ce
jardin… et quoi de mieux que celui du presbytère,
tout près de l’église. Avec l’aide de quelques adultes,
Michèle, Philippe, Jean-Luc, Gérard, Christian et Jean,
pour la mise en place de la terre dans un périmètre
délimité par des madriers, nous nous sommes mis
au travail pour trier les cailloux, désherber, égaliser
la terre et enfin planter… au cordeau… oignons de
tulipe, bulbes d’iris et de lys, tournesols, héliantus, etc.
Quatre mois après, tout commence à sortir de terre,
il va falloir désherber, bêcher, si l’on veut avoir les
premières tulipes pour Pâques. Nous remettrons nos
bottes et reprendrons nos outils, pas de soucis !
Pierre, Hadrien, Anaëlle

Les Aînés dans la foi
Une proposition a été faite aux nouveaux confirmés,
être « Aîné dans la foi » pour accompagner les plus
jeunes et aider les animateurs. C’est ce que Pierre a fait
avec Amandine et Florian qui ont vécu les JMJ de Madrid
au cours du week-end à Issor les 17 et 18 décembre.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’ils ont animé
les temps libres avec des jeux, accompagné les veillées
de prière et la messe à la flûte traversière, préparé le
grand feu de camp pour cuire le repas, les grillades. Le
feu a aussi servi à allumer nos bougies avant de chanter,
danser et former une procession pour rejoindre le coin
prière installé par Anne et quelques jeunes à la manière
de Taizé.
Michèle Lamolet
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LLOUSTAU

SARL
ELE
ELECTRICITÉ
- CHAUFFAGE
CLIMATISATION - ENERGIES RENOUVELABLES

MAISONS DU BÉARN

ZA Ch. Peborde LASSEUBE 05 59 04 21 90

MONEIN 05 59 21 31 20
LASSEUBE 05 59 30 32 53
www.maisons-du-bearn.fr

Pompes à chaleur
Solaire thermique et photovoltaïque

AGENCE IMMOBILIERE
TRANSACTION - LOCATION
GESTION

Bordenave
domaine

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

E.A.R.L. BARRERE
Viticulteur
Vente directe
64150 LAHOURCADE

☎ 05 59 60 08 15

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

Domaine Gaillot

GRAND VINS DE JURANÇON

05 59 21 34 83
www.domaine-bordenave.com

SARL PANDELES
Plombier - Chauﬀagiﬆe

4, rue Charles Lacoste

ENERGIE
64150 PARDIES
RENOUVELABLE
05 59 60 50 76
SOLAIRE
06 08 74 38 29
frank.pandeles@wanadoo.fr

CLOS CASTET

MONEIN 64360

JURANÇON sec et moelleux
G.A.E.C. Labourdette

Fax 05 59 21 45 96

Tél. 05 59 21 33 09

Vins de Jurançon sec et mœlleux

Tél. 05 59 21 31 69

Domaine Guirardel
Vins de Jurançon
Quartier Marquemale
64360 MONEIN
Tél. 05 59 21 31 48

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

64360 CARDESSE

UROULAT

Charles et Marie HOURS
64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 46 19

www.uroulat.com
Société Nouvelle

SERMA

SOCIÉTÉ D’ETUDE ET DE RÉALISATION
DE MATÉRIEL AGRICOLE
Route d’Oloron CARDESSE

Tél. 05 59 21 32 17

GARAGE

PAMBRUN

Agent
STATION SERVICE
RD 33 - 64150 PARDIES

Tél. 05 59 60 01 06

Lasseube
Chorale de Lasseube

Adishatz Marie
Après avoir chanté à Lasseube pendant
80 ans, Marie Tisnerat, bientôt 90 ans, a décidé
de passer le relais. Elle nous parle de son long
cheminement.
- Comment a démarré
cette vocation ?
- C’était en 1932, j’avais 10
ans. L’abbé Miqueu avait
en charge la paroisse de
Lasseube, assisté du vicaire
Cazaban qui m’enseignait
le catéchisme. Tout naturellement à l’office et
aux vêpres du dimanche,
j’ai intégré le groupe de
chanteurs animé par deux
religieuses des Filles de la
Croix. Tout s’est enchaîné
après ma profession de
foi. J’ai continué à chanter messes et vêpres en
latin avec l’abbé Barrère.
On nous appelait alors les
« Filles de Marie ». Les
répétitions avaient lieu

pour Pâques, l’adoration
et Noël. En 1943, l’abbé
Angladette a été nommé
à Lasseube, il aimait la
musique et réforma notre
groupe. Après la guerre,
nous avons eu la chance
d’avoir une organiste,
Élodie Bourriez, l’accompagnement musical donnait un souffle nouveau.
L’abbé Hourregue succéda
à l’abbé Angladette, luimême remplacé en 1976
par l’abbé Haristoy soucieux d’étoffer notre chorale naissante.
- Comment
cela a eu lieu ?
- L’impulsion fut donnée

« Chanter c’est prier »
Marie garde le même enthousiasme qu’au temps de sa
jeunesse. Elle n’assistera plus aux répétitions le soir
mais sera présente aux offices. « Chanter c’est prier »
dit-elle. Tous ses amis de Lacommande, Lasseube et
Lasseubétat se sont retrouvés dernièrement à la
Marpa où elle réside pour encore chanter avec elle
et lui dire « Adishatz Marie ! ».

La chorale de Lasseube.

par Daniel Bareille qui
chantait avec le groupe
des Saubétous. Les répétitions devinrent hebdomadaires. Des chanteurs de Lasseubétat
nous ont rejoints, imités
plus tard par ceux de
Lacommande. Georges
Morere succéda à Elodie
à l’orgue. Joseph Prim
devint notre animateur.
Outre notre participation aux offices dominicaux, aux mariages
et aux obsèques, nous
avons animé les soirées
théâtrales de la kermesse, nous produisant
même à la maison de
retraite l’Age d’Or à
Oloron. Dès 1998, l’abbé
Majeste suivait le chemin

tracé par l’abbé Haristoy,
tous deux si talentueux
en musique.
- Avez-vous un message
à faire passer ?
- Je lance un appel à vous
tous, jeunes et moins
jeunes qui cherchez un
moyen pour vous faire
connaître et pour vous
intégrer dans la vie de nos
villages, de partager des
moments de convivialité,
d’amitié, de joie. Rejoignez
les chorales de notre
paroisse Saint-Vincent-desBaïses pour que demeure
festif le caractère de nos
célébrations.
Propos recueillis
par Théo Allard
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Bientôt la kermesse Saint-Girons

R

éservez dès à présent votre week-end
du samedi 12 et dimanche 13 mai 2012 pour
la kermesse Saint-Girons
de Monein.
Au programme : samedi soir à 19 h 30 soirée
grillades ouverte à tous

puis concours de belote.
Dimanche matin à partir
de 9 heures petit-déjeuner sucré ou salé (grasdoubles), messe dominicale à 11 heures, apéritif à
12 heures suivi du traditionnel repas à 13 h 30.
La participation de tous est

sont toujours les bienvenus.
Notre kermesse est aussi
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

Nos joies, nos peines

Baptêmes
Abos : Luce Chicher de Arnaud et Nadine Cambeig,
Enzo et Théo Blondin de Guillaume et Myriam Carrozza.
Monein : Élise Chiriaux de Damien et Nicole Ibert-Jorgi,
Baptiste Herin de Rémi et Aurélie Bassaler,
Marie Touya de Gilles et Isabelle Gourgues,
Quentin Boy de Laurent et Carine Etchepare.
Pardies : Adrien Ladaurade de Nicolas et Nadège Bedin.

bsr.oliveira@sfr.fr

Venez nous
retrouver sur
www.saint-vincentbaises.com

nécessaire pour assurer le
bon fonctionnement de la
salle Saint-Girons et des
nombreuses activités paroissiales et locales qui s’y
déroulent.
Les volontaires pour aider
au montage des stands, au
service, à la vaisselle, etc.

Mariages
Lucq-de-Béarn : Jean-Patrick Capdevielle
et Audrey Laborde.
Obsèques
Abos : Jean-Louis Loupere (68 ans),
Irène Bordenave (86 ans).
Cardesse : Mathilde Pislot (71 ans), Maïté Soule (64 ans),
Marie-Louise Poueys (87 ans), Jacques Darcet (88 ans).
Lacommande : Moïse Rodrigues (67 ans).
Lahourcade : Théophile Cazanave-Hourquet (86 ans),

Gabrielle Maysounave (91 ans),
Joseph Mousist-Tuya (98 ans),
Marie Mousist-Tuya (90 ans).
Lasseube : Pierre Sallenave (79 ans).
Lasseubetat : Marie-Louise Barbet (99 ans).
Lucq-de-Béarn : Pierre Pouymiroo (88 ans).
Monein : Joseph Enriquez (82 ans),
Anne-Marie Bonnelucq (87 ans),
Marie-Odette Bouhaben-Ninet (92 ans),
Marie-Thèrése Caussou-Gouarderes (72 ans),
Maurice Salanave-Pehe (83 ans), Anna Recalaure (91 ans),
René Sespiaut (83 ans),
Jean-Albert Saby-Maubesy (67 ans),
Henriette Bordenave (91 ans), Jean Bertrand (94 ans),
René Petitbon (60 ans), Berthe Muchada (82 ans),
Élise Laffargue (83 ans), Simone Gabeston (91 ans),
Jean-Gérard Barbeyron (80 ans),
Jean-Léopold Duchamp (81 ans).
Noguères : Michel Lamanou (65 ans),
Pardies : Henri Cournale (66 ans),
Annick Rouyer (83 ans), Raymond Dejert (83 ans).

