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Rassurez-vous, je ne vais pas vous 
parler “People”… les autres médias 
s’en chargeront pour moi. Non, il est 

question ici de reconnaissance et pas de 
succès.
Etre connu ou reconnu pour ce que l’on 
est… tout un programme. C’est la question 
que nous pose Jésus dans les Evangiles : “Et 
vous, qui dites-vous que je suis ? ou comme 
le dit saint Luc : “Ils le reconnurent à la 
fraction du pain…”. Reconnaître Jésus dans 
toute sa personne de fils de Dieu n’est pas 
chose facile, c’est un acte de foi qui change 
une vie, qui donne une direction et qui nous 
oblige à poser un regard de croyant sur 
l’autre.
Et il y a une suite logique, la continuité de 
cette démarche de foi…
Reconnaître mon prochain pour ce qu’il est, 
et non pas pour ce qu’il montre, ou ce que 
je voudrais qu’il soit. Et ce n’est pas tous les 
jours chose facile.
C’est si simple de s’arrêter aux apparences 
ou au qu’en-dira-t-on ! Et notre regard en 
oublie l’essentiel, comme nous dit si bien le 
Petit Prince.
Alors que la lumière pascale et le souffle 
de Pentecôte viennent illuminer nos visages 
pour que chacun puisse reconnaître en nous 
l’Esprit à l’œuvre au plus intime de nos vies.

Joël Thellier
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Pour il lustrer sa 
c o n f é r e n c e  : 
« Vivre dans la foi, 
l’espérance et la 

charité », l’abbé Saint-Ma-
cary a présenté les témoi-
gnages de deux hommes qui 
ont mis leur vie en cohérence 
avec leur foi.
Celui d’un prêtre, pour qui 
l’amour est preuve de l’exis-
tence de Dieu, pour qui 
croire c’est faire un pas de 
confiance dans l’invisible, 
qui s’émerveille devant la 
création et qui continue, mal-
gré son âge avancé, à être au 
service des autres.
Celui d’un homme, Au-
guste Champetier de Ribes, 
bien connu chez nous, né 
en 1883, avocat et jour-
naliste, chrétien social, fi-
dèle toute sa vie à ses prin-
cipes : attachement à la 
République, aux libertés de 

conscience, d’enseignement, 
de la presse, au respect des 
convictions religieuses, à la 
défense des droits de la per-
sonne humaine. Dès 1908, il 
apporte son soutien au mou-
vement syndical chrétien. Il 
montera une caisse de prêts 
pour ceux qu’a ruinés la crue 
catastrophique de la Seine de 
1910. À partir de 1929, il est 
président du Parti démocrate 
populaire.
Cet avocat renommé, pour 
qui la religion n’est ja-
mais une barrière entre les 
hommes, est élu député, puis 
sénateur des Basses-Pyré-
nées, occupe des fonctions 
dans divers gouvernements 
jusqu’en 1940, et dirige le 
mouvement « Combat » dans 
notre département. Malade, 
en 1946, il se retire de la vie 
politique et meurt en 1947.
Ces exemples de vie et foi 

très liées sont des lumières 
qui nous poussent à agir sans 
jamais baisser les bras, à faire 
naître des ponts entre nous, 
dans l’espérance du Christ. 
Au cours de la célébration de 
l’eucharistie, nous n’avons 
pas oublié nos amis, mon-
sieur et madame Thambo, 
madame Vigneau, made-
moiselle Vergez, qui nous 
ont accompagnés durant de 

si longues années. En fin de 
journée, le chocolat et les gâ-
teaux préparés par le groupe 
nous ont réunis pour un mo-
ment d’amitié et de joie 
bien chaleureux. Espérons 
que l’année prochaine, vous 
aurez tous envie de partager 
ces moments avec nous, car 
vous y êtes tous invités !

Anne-Marie Kvasnikoff

RASSEMBLEMENT ANNUEL DU MCR

Une invitation, plus proche de nous : venez nous 
accompagner au Rassemblement annuel du 
MCR Béarn à Arzacq, le jeudi 31 mai 2012. 
Un jour de fête qui allie tourisme, repas amical, 
conférence : « La Bonne Nouvelle selon Marie » 
et, en clôture, célébration eucharistique.
Inscriptions dès maintenant auprès des 
membres du groupe, ou au 05 59 21 30 77,  
ou par mail : annemarie.kvasnikoff@neuf.fr
N’oubliez pas : cette journée est ouverte à tous !

Une cinquantaine de membres du Mouvement chrétien des retraités et amis des diverses paroisses 
du bassin de Lacq ont reçu leur aumônier diocésain, l’abbé Saint-Macary, pour l’après-midi de 
récollection du 6 mars 2012.

Mouvement chrétien des retraités

Vies de foi
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SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

Monseigneur Marc Aillet

Annoncer la Bonne Nouvelle :  
une mission à soutenir d’urgence

MON PREMIER BAPTÊME
La mission que m’a confiée monseigneur l’évêque se situe principalement au plan du monde de 
la santé, il s’agit de cordonner la pastorale de la santé dans le doyenné du Bassin de Lacq et d’être 
signe d’Église auprès des malades et des soignants. Mon rôle sera essentiellement d’être un lien 
entre toutes les équipes qui existent déjà et qui accompagnent les malades et les personnes isolées.
Ensuite je continue à participer à la vie paroissiale et liturgique, mais maintenant en tant que diacre, 
je serai au service de l’autel, aux côtés de nos prêtres. À leurs côtés et pas à leur place, car je ne 
pourrais les remplacer, ils sont indispensables notamment pour le sacrement de l’Eucharistie et celui 
de la réconciliation. Dans ses attributions, le diacre peut célébrer le sacrement du mariage et celui du 
baptême.
Ce dimanche de mars après la messe de 11 heures à Monein, j’ai eu la grande émotion de célébrer 
mon premier baptême. Une joie de participer à un sacrement qui est signe de l’amour de Dieu pour 
les hommes. Une joie d’être celui qui accueille un nouveau chrétien au sein de l’Église.

Jean-Louis Rénié

Dans notre dernier numéro nous avons inséré un appel au denier de l’Église, nous tenons en publiant 
ce texte de notre évêque à insister sur l’importance de votre aide.

À 
l’occas ion 
de cet appel 
annuel pour 
le denier de 

l’Église, je souhaiterais sol-
liciter une attention toute 
particulière pour nos prêtres 
et leur mission.
Que seraient nos 69 pa-
roisses sans ces indispen-
sables pasteurs ? Que se-
raient nos églises sans les 
200 prêtres en activité qui 
y célèbrent les sacrements 
avec vous, avec vos enfants, 
avec vos familles ? Porteurs 
d’amour et d’espérance, ils 
nous accompagnent tout au 
long de notre vie, à tous les 

moments de la vie. Leur pré-
sence est un réconfort pour 
ceux qui souffrent. Elle est 
joie pour tous.
Dans notre diocèse, chaque 
année, les prêtres célèbrent 
des milliers de messes. Cette 
réalité reflète la vivacité de 
nos communautés parois-
siales. Communautés qui, je 
souhaite également le sou-
ligner, sont animées par de 
nombreux laïcs au service de 
l’Église.
Ces prêtres et ces laïcs ac-
complissent un travail 
considérable au service de 
milliers de personnes dans 
ce diocèse. Baptêmes, ma-

riages, sépultures, caté-
chisme, écoute et aide aux 
personnes en souffrance… 
ils donnent à profusion les 
dons d’amour qu’ils ont 
reçus de Dieu.
Pour accomplir ces mis-
sions, l’Église n’a pas 
d’autres ressources que 
votre générosité. Grâce ou 
denier, vous assurez aux 
prêtres une vie décente, vous 
leur permettez d’annoncer 
librement l’Évangile, de 
développer la solidarité, de 
former des chrétiens dans la 
durée, de donner les sacre-
ments. Vous assurez aussi 
un salaire aux laïcs au sein 

des services et des mouve-
ments d’Église.
Je compte sur votre soutien 
généreux pour aider l’Église 
à annoncer la Bonne Nou-
velle. Ils sont nombreux, 
ceux qui attendent une pa-
role d’Espérance… Donner 
au denier de l’Église, c’est 
être généreux envers ceux 
qui donnent tout à tous.
Comme pasteur de notre 
diocèse, soyez assuré de ma 
prière pour vous et pour vos 
proches. »

Mgr Marc Aillet
évêque de Bayonne, Lescar 

et Oloron

«
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ÇA M’INTÉRESSE…

CARDESSE

Il y a cinquante ans…

La déchirure de l’Algérie

Ferme-auberge Estrem

La cuisine béarnaise  
régale les papilles

Quand on discute 
avec les anciens 
combattants d’Al-
gérie, ce n’est pas 

l’enthousiasme ni l’envie qui 
les ont conduits à faire leur 
devoir de citoyen. 
À vingt ans, du jour au len-
demain, ils ont dû affronter 
des situations difficiles. Cô-
toyer la mort, avoir peur, voir 
des choses horribles : atten-
tats, embuscades, tortures, 
règlements de comptes san-

glants… et tout cela pour-
quoi ? 
Pour finalement en arri-
ver le 18 mars 1962 aux ac-
cords d’Évian. L’Algérie 
n’était plus française. Les 
pieds-noirs déracinés et dé-
possédés sont venus en mé-
tropole. Beaucoup de Harkis 
ont été livrés à la vengeance 
des vainqueurs et quelques-
uns, dans de très mauvaises 
conditions, ont pu gagner le 
France. Depuis, l’Algérie a 

beaucoup de mal à retrouver 
une stabilité et un véritable 
épanouissement pour son 
peuple. Quel gâchis et que 
de souffrances pour tout le 
monde : une vraie déchirure.
Le conflit, quel qu’il soit, 
a toujours pour origine un 
manque de respect pour 
l’autre, un déficit de dialo-
gue au profit de la force, un 
désir de dominer plutôt que 
de partager et pour finir, bien 
des fois, la folie de certains 
dirigeants.
Nous avions l’habitude, à 
chaque génération – c’est-
à-dire presque tous les vingt 
ans – de nous affronter avec 
l’Allemagne. Des chefs 

d’état clairvoyants, pour ar-
rêter cette folie, ont réussi à 
construire l’Europe. Depuis, 
nous avons « économisé » 
trois générations… 
Quelle chance ! 
Veillons à ce que des égo-
ïsmes à courte vue ne 
viennent altérer une telle 
construction. Encourageons 
tout ce qui peut renforcer 
l’édifice.
Pour l’Algérie, une généra-
tion a été privée d’une partie 
de sa jeunesse et pour certains 
jusqu’à y laisser la vie… Si-
lence… cela mérite d’être re-
connu et respecté.

Jean Casaubieilh

Ils ont soixante-dix ans et ont fait « la guerre 
d’Algérie » comme soldats du contingent. 
Ils sont encore nombreux.

ABOS-TARSACQ

MONEIN

GRANDE CAVALCADE

Cette année encore, les enfants de l’école Abos Tarsacq 
ont participé à la grande cavalcade du carnaval béarnais 
de Pau, à l’occasion de la journée des enfants. Déguisés 
et maquillés, ils ont retrouvé les autres écoles du Béarn 
et sont partis de la place Royale, où ils ont déambulé 
dans les rues de Pau jusqu’à la place Verdun. Ensuite, les 
enfants ont dansé et chanté en béarnais avant de juger 
et brûler San Pançard. Rendez-vous l’année prochaine 
pour un nouveau défilé.

Solange Cazalère

À l'entrée du village, les panneaux indiquent la ferme-auberge. Elle est située en bordure de la 
départementale 109. Cela fait vingt-deux ans que Jean et Christine ont ouvert les portes de leur salle à 
manger pour satisfaire les papilles des gens de passage chez Estrem.

- Comment est venue l’idée 
de la ferme-auberge ?
C’était un souhait de Chris-
tine depuis de nombreuses 
années, mais le temps pas-
sant, nous avons commencé 
par les conserves de confit et 
foie gras de canard qui étaient 
vendues l’été dans les cam-
pings et à la ferme. Et puis 
le rêve devient réalité, le jour 
de l’ouverture : les quatre pre-
miers repas servis à la ferme.

-  Q u e l l e s  s o n t  l e s 
 propositions de menu ?
Garbure béarnaise  ou 
bouillon de volaille, char-
cuteries, crudités, oie ou ca-
nard grillé ou confit, poule au 
pot, fromage des Pyrénées, 

 dessert maison qui varie au 
gré des saisons.

- Qui sont les convives qui 
viennent manger chez vous, 
d'où viennent-ils ?
Nous faisons toutes sortes 
de repas : à l’occasion d’une 
naissance, d’un baptême, 

d’un mariage et même pour 
se retrouver après des ob-
sèques, des repas du 3e âge, 
des associations et groupes 
divers. Des jeunes et des 
moins jeunes du village de 
Cardesse, mais aussi d’hori-
zons plus lointains. L’été, les 
familles se retrouvent autour 

d’une bonne table pour goû-
ter aux produits de la ferme. 
Durant le repas les langues 
se délient, les histoires, les 
chants viennent couper la 
mélancolie.

Propos recueillis
par Henri Tapie

DONNER VIE AU VILLAGE

À la ferme-auberge Estrem comme dans toutes les fermes-auberges du 
Béarn – il y en a une dizaine –, la production, la transformation, la cuisine 
et la consommation se font à la ferme. Jean et Christine sont heureux de 
communiquer avec la clientèle, pour eux il est important d’expliquer le 
principe des fermes-auberges.
Les animations, l’ouverture aux autres, la relation avec les convives sont une 
grande richesse pour Jean et Christine, disent-ils. Possibilité de se restaurer 
le dimanche midi sur réservation et en semaine dix personnes minimum et 
sur réservation. La ferme-auberge Estrem donne vie à notre village.

Baptêmes
Monein : Pablo Kempynck de Christophe et Ingrid Bonfils, Lou Aubert de Didier et Laurie Vanicatte, 
Emma Olivan de Nicolas et Camille Ravier.
Lasseube : Théo Lassalle de Yannick et Delphine Teixeira.

Obsèques
Cuqueron : André Male (92 ans)
Lahourcade : Jean Malegarie (88 ans), Robert Lacoumette (86 ans), Marie-Antoinette Lahitte (87 ans)
Lasseube : Laurent Costes (80 ans), Christian Gracia (58 ans), Roger Soust (85 ans)
Lucq-de-Béarn: Marie-Louise Boy (90 ans)
Monein : Jean Sigail (89 ans), Roger Folzan (81 ans), Jean-Louis Riune (93 ans), Georges Maysonnave (87 ans), 
André Morel (85 ans), Marcelle Vergez (89 ans), Joseph Lesperon (82 ans) 
Noguères : Delphine Leclerc (45 ans)
Pardies : Viviane Manaut (53 ans), Lucienne Castelain (82 ans), Maria Francois (88 ans)
Tarsacq: Abel Azevedo (79 ans)

Nos joies, nos peines

Un Moneinchon à Londres
MARATHON ET CHARITÉ, LE MÊME DÉFI

Laurent Riuné a participé au marathon de Londres 
en 2010. Il renouvelle cette opération sportive 
et humaine le 22 avril. Témoignage…

Tout commence par une activité sportive, la course 
à pied. Pourquoi pas la distance du marathon qui allie 
la vitesse et l’endurance. Après avoir effectué une 
dizaine de marathons en France, la participation à une 
compétition hors de l’hexagone s’est imposée.
Ce fut le marathon de Londres en 2010, sa 
particularité est de disposer d’un droit d’inscription. 
En Angleterre, pour participer à une grande 
manifestation sportive, il faut souvent passer par une 
association qui aide les personnes en difficulté. Courir 
pour une cause, des valeurs, c’est l’objectif de ce 
marathon, en étant partenaire avec une « Charité » 
(c’est-à-dire une association), en collectant des dons 
et la représentant durant 42, 195 km. Une demande a 
été faite à la Charité Macmillan Cancer Support. Elle 
permet d’améliorer la vie des personnes affectées 
par le cancer. Elle fournit un soutien médical, moral, 
financier, aide les personnes dans leur vie quotidienne 
et fait de la recherche pour lutter contre le cancer.
Le coureur s’engage à fournir à la « Charité » un don 
minimum en mobilisant le maximum de personnes 
autour de soi. L’œuvre caritative met à disposition, 
lors du marathon, des points d’encouragement, de 
rencontre et une assistance à la fin de la course.
Lors du marathon de Londres, la somme que j’ai pu 
récolter a dépassé les 3 000 euros et le temps réalisé 
de 3 h 02 min 30 s, soit un classement de 1 200e sur 
36 000 participants.
En 2012, je renouvelle l’opération sportive et surtout 
humaine. La date du marathon de Londres est le 
22 avril 2012 et les objectifs sont les mêmes. Chacun 
son défi, le but est toujours identique : le dépassement 
de soi.

Laurent Riuné

www.macmillan.og.uk
www.londonmarathon.com

Dans les studios de la radio

NOTRE PAROISSE SUR LES ONDES

L’abbé Jean Casaubon et Jean-Louis Rénié, diacre, ont été 
interviewés par Marie-Pascale Ollivier. Deux émissions 
de 8 minutes seront diffusées sur RadioPrésence au mois 
de mai. (fréquence 90,6 MHz FM)
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LASSEUBE

LUCQ-DE-BÉARN

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

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

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

CHÂTEAU LAPUYADE
SCEA CLOS MARIE-LOUISE

Jurançon - Béarn
Vin issu de l’Agriculture Biologique

CARDESSE Tél. 05 59 21 32 01

'20$,1(�&$8+$3e
+HQUL�5DPRQWHX�����9LWLFXOWHXU
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www.cauhape.com
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Route d’Abos D 2002 - 64150 PARDIES 

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

www.bpvoyages.com

LOUSTAU SARL
ELECTRICITÉ - CHAUFFAGE

CLIMATISATION - ENERGIES RENOUVELABLES
Pompes à chaleur

Solaire thermique et photovoltaïque
ZA Ch. Peborde LASSEUBE 05 59 04 21 90

L
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domaineBordenave
GRAND VINS DE JURANÇON

 05 59 21 34 83 
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Dès que le printemps est là…

Des conseils éclairés pour jardiniers
Après un mois de février rigoureux qui nous a rappelé celui de 1956, mars a ouvert à deux battants 
le printemps. Petit arrêt à l’enseigne « Philippe fleurs », chez Philippe Couratte-Arnaude, horticulteur 
à Lasseube, pour constater les méfaits de cette rigueur hivernale.

Quelles sont les conséquences 
de cet épisode glacial ?
Beaucoup de plantes flori-
fères ont souffert. Mes serres 
ne sont pas chauffées. 
Certains jours, le thermo-
mètre accusait moins 7 °C, 
avec dehors moins 13 °C. 
Une taille sévère permettra 
le redémarrage des rameaux.
Pour d’autres espèces telles 
palmiers, mimosas, agrume, 
ce sera plus délicat. Rien de 

grave pour les compositions 
florales de l’été, puisque le 
temps des semis va seulement 
commencer.

Hort i cu l t eur,  paysa -
giste… quelle a été votre 
 formation ?
Après la 3e j’ai préparé un 
BEP agricole au lycée Saint-
Joseph « Mouliérats » à Nay 
en spécialité florale, légu-
mière et petits fruits. Durant 

trois années, j’alternais cours 
et stages en entreprise, no-
tamment chez les pépinié-
ristes. En 1986, je me suis 
installé à mon compte.

Quels sont les temps forts  
de votre activité ?
Le printemps avec les semis, 
la taille des haies, le remode-
lage des massifs. L’été avec 
la poursuite de ces activités 
et l’entretien des pelouses. 
L’automne avec le temps 
des chrysanthèmes pour la 
Toussaint et le nettoyage des 
tombes. Il est aussi un ren-
dez-vous incontournable : le 
comice de Lasseube en sep-
tembre avec l’exposition des 
fruits, légumes et fleurs qui 
attire un nombreux public. Je 

me dois de participer à cette 
manifestation pour perpétuer 
la tradition familiale.

Horticulteur, 
un métier d’avenir ?
Certainement, mais il faut 
diversifier nos activités car 
les petites entreprises sont 
concurrencées par les jardine-
ries des grandes surfaces qui 
vendent à des prix alléchants 
des productions venant des 
pays de l’Est subventionnées 
par des fonds européens.  
Il y a une chose qui n’a pas 
de prix : les conseils éclairés 
que nous donnons à tous les 
amateurs de jardinage.

Propos recueillis 
par Théo Allard

Philippe Couratte-Arnaude s’est installé  
comme horticulteur en 1986.

HORTICULTEUR ET POMPIER

Outre cet amour pour son métier, l’art floral 
dans tous ses états, Philippe a intégré depuis 
plus de vingt ans le corps des sapeurs-pompiers 
de Lasseube. Il lui arrive fréquemment 
d’abandonner la tondeuse ou le taille-haie pour 
répondre à un appel urgent. Une autre passion…

Relations de voisinage

Un contact chaleureux à la portée de tous
Il est des personnes de notre communauté villageoise que nous ne voyons plus. Leur souvenir 
s’estompe insensiblement au fil des années. Pour-tant, ils sont parmi nous !

Ils descendaient autrefois 
au village, nous les ren-
contrions dans nos quar-
tiers, ils participaient à nos 
kermesses, ils chantaient 
à la chorale, ils prenaient 
de leur temps pour faire 
la catéchèse aux jeunes 
 Lucquois. La maladie et 
l’âge les empêchent désor-

mais de se déplacer et ils 
se retrouvent parfois très 
seuls au fin fond de leur 
quartier ou de leur maison 
et comme pour le blessé du 
« Bon Samaritain » nous 
avons peut-être pris l’ha-
bitude de passer près d’eux 
sans les voir.  
Un coup de téléphone pour 

s’enquérir de leur santé et 
les informer des dernières 
nouvelles du village, un 
petit arrêt pour échanger 
quelques propos sont autant 
de rayons de soleil qui les 
réchauffent dans leur so-
litude. Dans notre village, 
dans nos quartiers, un geste 
simple émanant du cœur 

suffit souvent à renouveler 
nos liens avec le voisinage : 
une parole avenante, un 
mot d’accueil à l’adresse 
du nouveau venu, un coup 
de main discret, des infor-
mations paroissiales que 
nous communiquons…

Michel Peyresaubes

Depuis quelques semaines, des affiches et des 
annonces nous invitent à entrer dans « Diaconia 
2013 ». L’Église de France souhaite entraîner 
les chrétiens dans un vaste mouvement de 
solidarité en les incitant à être toujours plus 
attentifs à leurs frères, en particulier à ceux qui 
vivent dans leur entourage immédiat.

À Lucq que ferons-nous pour rejoindre cet appel 
de l’Église ?
Des choses simples que nous faisons sans doute 
déjà, mais dont il nous faut prendre conscience.  
À Lucq, une liste de personnes est affichée dans 
l’église : le groupe des paroissiens secondants. 
Ils ont pour mission d’aider le prêtre dans ses 
déplacements mais aussi de se rapprocher de 
nos voisins dans les différentes circonstances de 
la vie, les plus pénibles comme les plus banales : 

deuils, visite de malades, mais aussi aide à 
la catéchèse et à la vie de l’Église dans notre 
communauté.
Ce groupe n’a fonctionné que très 
occasionnellement. « Diaconia 2013 » nous 
donne l’occasion de le ranimer et d’y accueillir 
toute personne intéressée par cette démarche. 
Nous pourrions ainsi réfléchir ensemble sur 
la façon de renouveler ou d’affermir les liens 
entre les personnes de notre voisinage, sur 
ce que nous faisons quotidiennement et d’en 
témoigner.
Des dates de rencontre seront prévues et 
affichées prochainement dans l’église. 
À bientôt !

M. Peyresaubes

DIACONIA 2013 ET NOTRE COMMUNAUTÉ DE LUCQ


