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La Chaîne

Aumônerie de monein :
Agir Au sein de l’Église !

sAint-girons en trAvAux donner du temps pour trAnsmettre

sAint-vincent-des-bAïses monein lucq-de-bÉArn

P 2 P 7 P 8

Quelle place dans 
l’Église pour les couples 
divorcés-remariés ?

Famille/psycho

Les rites familiaux sont précieux. Ils créent du lien entre les membres, confortent l’identité de la famille. 
Chacune a les siens. Quitte à en laisser de côté pour en renouveler d’autres, les rites sont ces petits plus 
qui aident à maintenir la cohésion et l’équilibre familial. 

P 3
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L’aumônerie accueille des jeunes 
de 6e qui préparent leur profession 
de foi, des jeunes de 5e souhaitant 

recevoir le sacrement de confirmation 
mais aussi des « grands » jeunes de 4e 
/3e qui continuent de vivre l’aumône-
rie en aidant l’équipe d’animation lors 
des camps ou rencontres et qui partici-
pent à la pastorale des jeunes organisée 
par le diocèse. L’aumônerie est accom-
pagnée par l’abbé Jean Casaubon-Pée 
et la responsable Michèle Lamolet, 
aidée par des animateurs (Sylvie, Gé-
rard, Maryse, Noëlly, Anne-Marie,…) 
et des jeunes issus des JMJ (Florian, 
Amandine).
L’année de l’aumônerie est très ryth-
mée et étroitement liée aux proposi-
tions faites par la paroisse mais aussi 
le diocèse ou la catéchèse par volonté 
d’agir au sein de l’Église. 
Voici quelques-unes des activités :
RencontRes en équipe : des camps 
(week-end sur deux jours) à Toussaint, 
vacances de février et Pâques ; des re-
traites préparant la profession de foi et 
la confirmation et pendant ces temps 
forts : aide à la préparation des repas, 
couvert, vaisselle, organisation des 
dortoirs, vie commune. Ces rencontres 
sont des lieux de relation et de partages. 
C’est aussi l’« École de la vie » ! Nos 
temps de catéchèse se font parmi des 
communautés pour continuer à « Agir 
au sein de l’Église » : frères et pèle-
rins à Sarrance, sœurs à Urt, partage 
et échange avec d’autres chrétiens, té-
moignages. Et bien sûr, messe parmi la 
communauté qui nous accueille.

RencontRes en paRoisse : fêtes pa-
tronales des treize clochers de Saint-
Vincent-des-Baïses (invitation faite à 
tous les jeunes et leurs parents d’une 
marche pèlerinage), les temps forts de 
l’année liturgique : messe du Cap d’An 
à la rentrée, matinées dominicales le 
premier dimanche de l’Avent (prépa-
ration de Noël) et le premier dimanche 
de Carême (préparation de Pâques), la 
semaine sainte.
RencontRes en diocèse : journée des 6e, 
fête des familles, rencontre diocésaine 
des confirmands avec monseigneur 
Aillet, pastorale des jeunes 4e et 3e.
Les sacRements : le sacrement de ré-
conciliation organisé comme temps 
de vie commune mais laissé au bon 
vouloir de chacun : lors de la journée 
des confirmands à Bayonne ou lors de 
la matinée proposée par le curé et ses 
confrères ; le sacrement de confirma-
tion qui est aussi un moment fort pour 
toute la communauté.
Alors, si tu souhaites nous rejoindre, 
n’hésite pas !

Maryse de Souza

L’aumônerie de la paroisse
Saint-Vincent-des-Baïses
est affiliée à l’Aumônerie
de l’enseignement public (AEP).

Aumônerie de Monein

Agir au sein de l’Église !
Joël HARICHOURY

TRAnspORTs mAlAdes AssIs
COnvenTIOnné CAIsses

05 59 21 48 19
Quartier marquemale 64360 mOneIn

Taxi n° 5 mOneIn

TAXIS

06 77 13 96 03
Aline Roze

mAteRiel de mAintien à domicile 
diététique

Produits biologiques et naturels
5, pl. H. lacabanne monein

tél. 05 59 21 37 23

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

sarl paillous & fils
AlimentAtion - QuincAillerie
34, rue du commerce Monein

Tél. 05 59 21 20 20

La Tradition Pyrénéenne

38 rue du Commerce
64360 MONEIN

NOëLBoulangerie - Pâtisserie

Tél. 05 59 21 30 79

SARL PANDELES
Plombier - Chauffagiste

4, rue Charles Lacoste
64150 PARDIES
05 59 60 50 76
06 08 74 38 29
frank.pandeles@wanadoo.fr

ENERGIE
RENOUVELABLE

SOLAIRE

Domaine BRU-BACHÉ
Vins du Jurançon

Claude Loustalot
64360 Monein

Tél. 05 59 21 36 34

Pascal LABASSE

MONEIN - Tél. 05 59 21 33 17

DOMAINE
BELLEGARDE

ChâTEAu LAPuyAdE
SCEA CLOS MArIE-LOuISE

Jurançon - Béarn
Vin issu de l’Agriculture Biologique

CArdESSE Tél. 05 59 21 32 01

CLOS CASTET
JURAnÇon sec et moelleux

G.A.e.C. Labourdette 
64360 CArdESSE 

Tél. 05 59 21 33 09

UroUlat
Charles et Marie HOURS

64360 Monein 
Tél. 05 59 21 46 19

www.uroulat.com

Domaine LARROUDÉ
Christiane et Julien eSToUeiGT

Vins de Jurançon
Tél. 05 59 34 35 40

64360 LUCq-de-BEARN

Domaine Guirardel
Vins de Jurançon

Quartier Marquemale
64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 31 48

E.A.R.L. BARRERE
Viticulteur

64150 LAHoURCADe 
 05 59 60 08 15 

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

Vente directe
DOMAINE CAUHAPÉ
Henri Ramonteu     Viticulteur

64360 MONEIN

✆ 05 59 21 33 02
www.cauhape.com

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

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

COUVERTURE - CHARPENTE
MENUISERIE

RePARATionS MULTi-MARQUeS
DePAnnAGe

Quartier LoUPien - 64360 Monein
Fax 05 59 21 41 50      bsr.oliveira@sfr.fr

05 59 21 40 19

Pompes Funèbres Lassalle
Funérarium - Marbrerie

La Compétence d’un service dans la dignité
3, rue Chenaie 64400 LEDEUIX
05 59 39 20 54 - 06 85 05 64 51

Fax 05 59 39 47 89   robert.lassalle@aliceadsl.fr

• Vins de Jurançon sec et mœlleux •

Tél. : 05 59 21 31 69 - 64360 Monein
e-mail : domaine.gaillot@orange.fr

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

sAint-vincent-des-bAïses

Filles de la Croix

Sœur Thérèse
nous a quittés
En ce début juillet à Igon, il y 

avait une importante déléga-
tion de notre paroisse dans la 

chapelle des filles de la Croix pour 
accompagner sœur Thérèse qui ve-
nait de rejoindre le Père. Il est diffi-
cile dans ces moments-là de résumer 
toute une vie de service, mais cela a 
été fait d’une manière très délicate par 
Madé pour le groupe du Rosaire avec 
un petit mot qui a été lu lors de la cé-
lébration des obsèques :
« Sœur Thérèse, nous venons vous dire 
merci. Merci pour tout ce que vous 
nous avez apporté au cours de nos dif-
férentes activités, et durant toutes ces 
années passées à Monein. Pour beau-
coup d’entre nous, vous étiez un vrai 
soutien avec les paroles qu’il fallait ! 
Merci pour votre sourire qui ne vous a 
jamais fait défaut malgré votre mala-
die. Aujourd’hui, nous sommes tristes 
de ne plus vous voir, mais nous savons 

que vous êtes en paix et que vous avez 
rencontré celui à qui vous avez consa-
cré votre vie. Sœur Thérèse, nous ne 
vous oublierons jamais, vous avez mis 
dans nos cœurs cette petite lumière qui 
continuera de briller. Encore merci et 
soyez à Dieu. »
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Sœur Thérèse et sœur Rose

InscrIptIons
le samedi 21 septembre 2013 
de 10 heures à midi à la salle 
Saint-Girons de Monein
(à côté de l’église). Nous 
serons là pour t’accueillir !
Un premier calendrier te sera 
remis ce jour-là.

renseIgnements 
• Michèle Lamolet 
05 59 21 34 44 /06 86 41 87 43
• Maryse De Souza 
05 59 04 25 92

VIsItes
à « la roussane »

Depuis le départ
des religieuses de Monein, 
nous ne pouvions laisser 
tomber tout le travail déjà 
réalisé. Des équipes se sont 
mises en place pour prendre 
le relais et aller visiter les 
pensionnaires de la maison 
de retraite « la Roussane ». 
Régulièrement, une équipe 
porte la communion à ceux 
qui le demandent et fait un 
temps de prière avec eux. 
Ensuite, quelques personnes 
du groupe du Rosaire vont, 
tous les quinze jours, prier
le chapelet à la Roussane.
Des visites qui sont 
très attendues par les 
pensionnaires, m’a-t-on dit. 
Nous faisons appel à vous 
tous, pour nous signaler les 
personnes, malades, seules, 
isolées qui pourraient avoir 
besoin d’une présence 
d’église à leurs côtés, que
ce soit à la maison de retraite 
ou à leur domicile.

Jean-Louis Rénié

Préparation de la confirmation à Sarrance.
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sAint-vincent-des-bAïses

messe du « cap d’an » :
dImanche 6 octobre 2013
églIse de moneIn à 11 heures

Ce sera à la fois la messe d’action de grâce 
pour tout ce que nous avons vécu au cours 
de l’année passée et la messe de lancement 
d’une nouvelle année pastorale dans notre 
paroisse. Tous les paroissiens sont invités 
à venir y participer et tout particulièrement 
ceux qui ont reçu un sacrement en 2013 : les 
parents des enfants baptisés cette année, 
les jeunes couples qui se sont mariés, les 
jeunes confirmés, les enfants qui ont fait leur 
première communion. Un livre de prières 
sera remis au cours de la messe aux enfants 
inscrits à la catéchèse.

InscrIptIons pour la catéchèse

Lasseube :  Françoise Clastres au 05 59 04 23 71
Lundi 16 septembre de 17 heures à 18 heures

Monein : Martine Martinez au 05 59 21 41 45
Mercredi 18 septembre 9 h 30 à 12 heures 
et de 17 h 30 à 18 h 30 salle paroissiale Saint-
Girons

Pardies : Marie Vignasse au 05 59 60 11 28
Mercredi 18 septembre 10 heures à 11 heures

Lucq-de-Béarn : Yvette Casenave au 

05 59 34 33 85
Mercredi 18 septembre 10 heures à 11 heures
et de 18 heures à 19 heures, salle paroissiale
« A Nouste »

41 ans de sacerdoce
de l’abbé jean casaubon
dImanche 20 octobre

Messe concélébrée à 11 heures,
église Saint-Girons

Repas, salle Saint-Girons. Menu : garbure, 
cuisse de canard farcie sauce Madiran, gratin 
dauphinois, haricots verts, fromage de pays, 
salade, gâteau basque, vin et café compris.

Prix du repas : 16 e.
Règlement à adresser à Arnaut Forcade,
chemin du Haut du Serrot - 64360 Monein.
(Chèque libellé à son nom).

Annonces
çA m’intÉresse…

Les JMJ viennent d’avoir lieu à Rio de Janeiro au Brésil. Plus de trois millions de jeunes venus
du monde entier se sont retrouvés une petite semaine autour du pape François : événement 
planétaire dont tous les médias – presse, radio, télévision –, se sont fait journellement l’écho.

Journées mondiales de la jeunesse (15 à 35 ans)

Construire un monde meilleur

Les JMJ ont été créées 
par le pape Jean-Paul II 
 en 1985. « Vous  les 

jeunes, disait-il, êtes égale-
ment invités à participer à 
ce grand et indispensable 
effort  de  toute  l’huma-
nité  qui  vise  à  conjurer 
le spectre de la guerre et 
construire  la  paix. Vous 
devez être artisans de paix, 
terme qui recouvre des ac-
ceptions  beaucoup  plus 
riches que  la  simple ab-
sence de guerre. »
Depuis, en différents en-
droits, les rencontres des 
JMJ ont eu lieu. Rio de Ja-
neiro est la 13e édition avec 
pour thème, entre autres, 
l’implication des jeunes 
dans l’action sociale. Pour-
quoi les jeunes ? Tout sim-
plement parce que c’est 
le monde de demain. Le 
challenge qui leur est pro-
posé c’est de construire un 

monde meilleur. Comment 
les aider à s’y préparer ? Il 
y a tout d’abord la famille. 
C’est un endroit où l’on va 
comprendre en toute sécu-
rité ce que signifie aimer 
partager, être solidaire, res-
pecter l’autre, etc. C’est un 
ensemble de principes et de 
valeurs auxquelles on se ré-
fèrera pour le restant de la 
vie. L’éducation est donc la 
responsabilité première des 
parents, responsabilité qui 
demande de garder intact ce 
creuset irremplaçable qu’est 
la famille.
Ensuite, c’est l’école pour 
l’instruction. Certes, si la 
grande majorité arrive à 
obtenir une qualification, il 
en est une partie pour qui ce 
n’est pas le cas. Il y a aussi 
d’autres possibilités avec 
l’apprentissage, des par-
cours plus professionnels, 
des voyages à l’étranger 

sous forme de stages. Ce ne 
sont pas les possibilités qui 
manquent mais peut-être 
un peu de bonne volonté 
de tout le monde pour les 
mettre en œuvre.
Enfin il y a le sport : « un 
esprit sain dans un corps 
sain ». C’est là que l’on ap-
prend à se dépasser donc à 
se réaliser. L’effort procure 
de la satisfaction même 
en dehors de toute perfor-
mance. Bravo à l’équipe de 
Rugby de Monein, cham-
pionne de France.
Arrive le temps de la prise 
d’autonomie : l’indépen-
dance avec la liberté. C’est 
l’entrée dans le monde du 
travail. Aujourd’hui, sans 
qualifications, c’est prati-
quement impossible. Même 
pour les autres c’est sou-
vent difficile. On invoque 
le manque d’expérience que 
l’on peut traduire par « pas 

rentable tout de suite ». Le 
financier, l’économique 
l’emporte sur l’humain : 
c’est du très court terme. 
Le chômage c’est l’échec. 
Evitons cette culture de 
l’échec qui conduit à passer 
son temps dans un monde 
virtuel devant les écrans de 
télé ou les consoles de jeux 
vidéo voire à toucher à la 
drogue et à vivre dans la 
délinquance.
Donnons à nos jeunes la 
possibilité de rêver dans 
un monde réel. Du rêve 
naît l’espoir et l’espoir est 
source de motivation. Pour 
nous, monde des adultes, 
notre jeunesse est belle. 
Créons les conditions pour 
qu’elle puisse rêver d’un 
monde meilleur. Ce n’est 
pas le moment d’affaiblir 
leur enthousiasme.

Jean Casaubeilh

Le pape François a répété 
à des millions de jeunes 
venus du monde entier 
qu’ils devaient s’engager 
pour porter la Bonne Nou-
velle autour d’eux. Mais, 
nous-mêmes, osons-nous 

parler de notre foi à nos 
amis, à notre famille ? Ra-
rement, car notre pudeur 
ou notre timidité nous en 
empêchent. Cependant, 
deux témoignages lus dans 
la presse quotidienne de-

vraient nous interpeller et 
nous faire réagir : c’est le 
récit d’un jeune prêtre qui 
s’est mis à la pratique du 
surf pour expliquer aux 
jeunes, sur la plage, son 
engagement de vie, ou en-
core, celui de deux jeunes 
qui, aux fêtes de Bayonne, 
disaient aux « festayres » 
leur joie de croire en Jésus 
Christ.
À la prison, notre étiquette 
catholique n’est pas tou-
jours facile à porter ; nous 
osons et nous pouvons 

témoigner que les déte-
nus sont réconfortés par 
le message d’amour et de 
paix que Dieu envoie à tous 
les hommes.
Notre foi devrait être 
contagieuse car elle parle 
de liberté et d’espérance. 
Sans faire de prosélytisme, 
car nous devons respecter 
les idées de chacun, osons 
dire avec joie et convic-
tion notre appartenance à 
l’Église du Christ.

Marie Hélène Doucet

En ce mois de juillet, nous avons entendu
et lu, à maintes reprises, le verbe « oser ».
Les Journées mondiales de la jeunesse, à Rio,
ont eu un retentissement planétaire peu commun.

« Osons »

monein

Saint-Girons en travaux
cArdesse

Anaëlle découvre
le métier de sapeur-pompier
L’engagement au service des populations avec les sapeurs-pompiers, tel est le 
souhait d’Anaëlle qui découvre avec plaisir le métier de sapeur-pompier volontaire. 
Témoignage…

Nombreux sont les enfants qui répondent 
vouloir être pompier lorsqu’on leur pose la 
question de savoir ce qu’ils voudront faire 
plus tard. Certains réalisent ce rêve en inté-
grant les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) dès 
l’âge de treize ans pour une durée de for-
mation de quatre années. Le samedi matin, 
on nous initie au secourisme ; on effectue 
des manœuvres pour lutter contre les incen-
dies et on apprend les valeurs et l’éthique 
qui caractérisent les sapeurs-pompiers.
Il y a aussi un temps pour le sport. Nous 
nous entraînons au cross, à l’athlétisme et 
au parcours sportif des sapeurs-pompiers 
(PSSP) pour participer à des concours et 

se qualifier pour les épreuves nationales.
J’ai eu la chance, pour ma première par-
ticipation, de me qualifier pour la finale 
nationale du grimper à la corde qui s’est 
déroulée en Guadeloupe, début juillet. Je 
suis même montée sur le podium pour rece-
voir ma médaille de récompense. C’était un 
rendez-vous à ne manquer sous aucun pré-
texte car la dernière fois que les nationales 
se sont produites en Guadeloupe, c’était 
il y a vingt-cinq ans. Nous étions quelque 
deux mille pompiers ou jeunes sapeurs-
pompiers.

Anaëlle

Depuis le mois de juin, notre belle église 
Saint-Girons est en travaux. C’est un gros 
chantier qui a été entrepris avant le retour 
de l’orgue prévu pour le mois d’octobre. 
Plusieurs interventions ont été program-
mées en même temps :
Remise et état et renforcement de la tri-

bune de l’orgue pour supporter le poids de 
l’instrument rénové et amélioré.
Réparation d’un vitrail côté jardin public.
Installation d’un nouvel éclairage et 
chauffage.
Les ouvriers ainsi que le personnel com-
munal font en sorte que notre église reste 
accessible, au moins en partie, pour les 
messes du dimanche. La photo montre 
la nef de l’église un vendredi matin avec 
la nacelle permettant d’intervenir sur les 
voûtes. Le soir même une partie des bancs 
était en place pour la messe dominicale. 
Souhaitons que le chantier ne prenne pas 
trop de retard, mais tout cela est néces-
saire pour le bon entretien du bâtiment et 
la sécurité de tous.

Jean-Louis Rénié

La nef en travaux.
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Société Nouvelle
SERMA
Société d’EtudE Et dE RéaliSation
dE MatéRiEl agRicolE
Route d’Oloron CARDESSE
Tél. 05 59 21 32 17

Route d’Abos D 2002 - 64150 PARDIES 

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

www.bpvoyages.com

Chauffage - Sanitaire
EURL Jean GAIN
33, rue du Commerce 64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 31 32

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

François
hERRibERRy
Electricité Générale

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

CARRoSSERIE 
gambadegambade

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

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

Papiers peints
Revêtement murs et sols

Décoration - Ravalements
A. BRAnDou
L’Escole 64360 PARBAYSE

Tél. 05 59 21 44 69A
rti

sa
n 

Pe
int

re

Couverture
Rénovation

LUCQ-DE-BEARN

☎ 05 59 34 33 65
06 14 45 10 26

TOITURES 
DU SUD-OUEST

PUYO Guy

 5, pl. Marcadieu 64150 PARDieS - Tél. 05 59 71 68 54
e-mail : marbrerie.eberard@laposte.net

Habilitation : 08 64 228

EbERARD sarl
PoMPeS FUNeBReS - FUNeRARiUM
monuments funeraires - marbrerie

contrats obseques

• Martine Ducasse, Conseillère de Caisse Locale
• carole irlik, Mandataire

13, rue du Commerce - 64360 Monein 
Tél. 05 59 21 43 79
martine.ducasse@groupama-oc.fr
carole.irlik@groupama-oc.fr

avec ou sans rendez-vous

Tél. : 05 59 21 31 12
19, avenue de la résistance - Monein

ouverT du lundi au saMedi

Hommes-Femmes-Enfants
Caroline Casenave

Maïté CoiFFurE

Téléphone
05 59 21 30 10

9, rue  
du commerce 

64360 Monein

Michael Desjardins
Ouvert le Dimanche matin

Livraison à domicile

1, rue Louis Barthou
64290 LASSEUBE

	 D05 59 04 20 28
Port. 06 20 53 14 23

ArT FLOrAL
DeuiL  - MAriAge

PLATRIER • PLAQUISTE  
JOINTEUR

Sébastien Blet
• 05 24 89 21 54
• 06 17 49 35 04
• sebastienblet@sfr.fr Monein

Une paUse s’impose
Avenue de la résistance
64360 Monein
05 59 21 78 53

ResTaURanT 
TRaiTeUR

Conserverie ArtisAnAle
BeAuregArd & Fils
Tél. : 05 59 21 29 32

Quartier Loupien – Route de Pau
64360 MONEIN

VENTE DIRECTE au PaRTICuLIER -  
Foie gras, Confits, Terrine de canard, Garbures

Qu’est-ce qui vous
a amenées à prendre en 
charge un groupe
de catéchèse ? Que vous
a apporté cette expérience ?
Pour nous deux c’est une 
reprise de cette activité de 
catéchiste que nous avi-
ons déjà pratiquée il y a 
quelques années. Nous 
avons souhaité accompa-
gner nos enfants et petits-
enfants dans leur progres-
sion de foi, nous réinvestir 
et donner du temps pour 
transmettre ce qui nous 
semble très important pour 
les enfants qui ont demandé 
à suivre la catéchèse. Nous 
avons partagé la joie des 
enfants dans leur décou-
verte de la vie de Jésus. 
Cela nous a conduits à être 
davantage à leur écoute. 
Nous les avons aussi invi-
tés à mieux s’écouter entre 
eux et à se laisser interpeler.

Quels ont été les moments 
forts au sein de votre 
groupe durant cette année 
de catéchèse ?
D’abord ce fut la prépa-
ration de Noël qui s’est 
concrétisée par la marche 
vers la crèche le jour de la 
messe de minuit. Pour cer-
tains enfants c’était la pre-
mière fois qu’ils assistaient 
à la messe, avec toutes les 
découvertes et les inter-
rogations que cela com-
porte. Puis le jour de la 
fête des mères les enfants 
ont assisté à la messe avec 
leurs parents. Ils ont chanté 
le chant de communion 
qu’ils avaient préparé avec 
conscience et amour. Un 
petit pèlerinage à Lourdes 

organisé au mois de juin 
a été également une étape 
importante. Accompagnés 
de leurs parents et grands-
parents ils sont partis à la 
découverte du mystère de 
Lourdes : la grotte, les ma-
lades et aussi la rétrospec-
tive de la vie de Jésus à 
partir des magnifiques mo-
saïques de la basilique du 
Rosaire. Les rencontres des 
catéchistes avec les parents 
d’abord puis la rencontre 
des parents avec le curé et 
les catéchistes ont marqué 
la fin de l’année de caté-
chèse. Elles ont permis de 
situer la catéchèse dans la 
vie de l’Eglise avec le prêtre 
responsable de la pastorale 
et les laïcs impliqués dans 
la transmission de la foi.

Que diriez-vous aux 
parents dont les enfants 
sont en âge de s’inscrire à 
la catéchèse pour l’année 
prochaine 2013-2014 ?
Nous sommes capables 
d’accueillir de nouveaux 
enfants à catéchiser l’an-
née prochaine. Le caté est 
ouvert à tous les enfants 

qui souhaitent découvrir 
la vie de Jésus, même s’ils 
ne sont pas baptisés. Ins-
crire ses enfants à la caté-
chèse c’est faire le choix de 
poursuivre le cheminement 
commencé avec la demande 
de baptême et c’est aussi 
s’engager à poursuivre la 
route vers une meilleure 
connaissance de Jésus et 
de son message en com-
pagnie de votre enfant. Si 
vous hésitez, si vous ne 
savez pas comment faire 
ne craignez pas de venir 
poser des questions le jour 
de l’inscription à la caté-
chèse le 18 septembre 2013 
de 10 à 11 heures et de 18 à 
19 heures à la salle parois-
siale « A Nouste ».
Les chrétiens de Lucq sont 
aussi invités à venir épau-
ler les catéchistes et à offrir 
leurs services. Personne ne 
se sent capable mais l’Es-
prit saint qui vit en nous 
nous donnera la force d’an-
noncer et de transmettre la 
Bonne Nouvelle de Jésus.

Propos recueillis
par Michel Peyresaubes

lucq-de-bÉArn

Yvette Casenave et Marie Lavie ont pris en charge le groupe de catéchèse 
de Lucq l’année dernière. Elles ont accepté de répondre à trois questions 
concernant leur expérience de catéchistes.

Trois questions à…

« Donner du temps
pour transmettre »

Nos joies, 
nos peines
Baptêmes
Abos : Mathias Accart 
de Arnaud et Delphine 
Ganderatz, Bastien Pin de 
Olivier et Muriel Picard, 
Roxane Jocou de Didier 
et Audrey Fouad, Louis 
Bijon de Maxime et Anne 
Joslain, Léa Barraque de 
Éric et Céline Adcassies
Bésingrand : Lily Truyoo-
Broque de Bertrand 
et Cathy Perez, Quentin 
Gallardo de Jérôme
et Jessica Garcia, Noëlan 
Lacabe de Julien
et Nadège Moreau
Lasseube : Doriane 
Bordenave de Jérôme
et Audrey Hameau, 
Simon Pericou de 
Stéphane et Anne-Flore 
Poublan, Eowin Lalanne 
de Cédric et Oriane 
Pommier, Anthony 
Fabrega-chino-dias de 
David et Aurore Fabrega
Lasseubétat : Léo-Paul 
Claverie-Bordin
de Jean-François
et Vanessa Bordin
Monein : Clément
et Chloé Lavignotte
de Mathieu et de Marie 
Bartet, Baptiste Laporte-
fray de Stéphane
et Sonia Lefèvre,
Kyliana Desjardins de 
Michaël et Myriam 
Anadon, Justine Sallenave 
de Frédéric et Delphine 
Llach, Alexis Roca de 
Mickaël et Stéphanie 
Lespade, Eva Meilhon de 
Bruno et Elodie Betouret
Pardies : Elsa Pichereau 
de Patrick et Carinne 
Père, Rafaël Fernandes 
de Carlos et Sandra 
Martins

Mariages
Abos : David Abillera
et Sylvie Barraque
Cardesse : Fabrice Dias 
et Céline Marchetti
Lahourcade : Frédéric 
Stiller et Mélanie 
Tisserand, Jean-François 
Alvarez et Sherrie 
Schmmell
Monein : Ludovic Urios
et Florence Larrondo
Pardies : Thibaud Bordier 
et Sonia Ligagne,
Fabrice Eldin et Camille 
Donazzan

Obsèques
Lasseube : Marie Irigoyen 
(77ans), Joséphine Sans-
Christia (88 ans)
Marie-France 
Serramoune (54 ans),
Claude Lacombe 
(80 ans),Mathilde 
Lassabatères (83 ans)
Lucq-de-Béarn : Jacques 
Désiré Porte-Laborde 
(87ans), Catherine 
Gambade (92 ans)
Monein : Henri Mounes 
(89 ans), Micheline 
Peyrous (76 ans), 
Frédéric Sitzia (33 ans), 
Madeleine Bayle (90 ans, 
Idron), René Lagarde
(82 ans), Alfred Dupleix 
(79 ans), Marthe 
Cabanne (91 ans), 
Édouard Mirande-Bret 
(93 ans), Jean-Robert 
Peyrou (81 ans), 
Henriette Fray-Lacoste 
(81 ans)
Lahourcade : Henriette 
Quinsac (77 ans), Louis 
Pouey-Larrieu (83 ans)
Pardies : Louise 
Harrburger (88 ans), 
Arlette Rousset
(63 ans), Yves Domenge 
(79 ans : Os-Marsillon)

relAis de lAsseube-lAsseubetAt

L’hirondelle de sainte Catherine

« Il m’a été  très agréable 
de  retrouver  les  Lasseu-
bois, mais très déçue par ce 
printemps pluvieux ! Théo 
m’a confié qu’il était tombé 
1 191 mm de pluie au cours 
des six premiers mois de l’an-
née : un record ! Merci à Jean 
Laccarieu qui m’ouvre les 

portes tous les matins. Je sais 
qu’Henriette Miro n’apprécie 
pas toujours quelques oublis 
de ma part sur les linges sa-
crés, elle qui a la charge de 
l’entretien de l’autel.
Le 8 mai, après le temps de 
prière, j’ai terminé mon bal-
let devant le Monument aux 

Morts qui a  retrouvé  tout 
son éclat après un sérieux 
nettoyage.
Le 9 mai, jour de l’Ascen-
sion, je me suis faite plus dis-
crète pour ne pas perturber 
la célébration de la première 
communion.
Le mercredi 15 mai, J’ai pris 
plaisir à retrouver le profes-
seur Yves Coppens, célèbre 
paléoanthropologue  déjà 
croisé en Afrique.
Le samedi 22 juin, le soleil 
était au rendez-vous pour le 
Forum des associations.

Je m’y suis rendue, appré-
ciant la richesse du tissu as-
sociatif. Entre temps, j’ai pris 
soin d’assurer la relève : six 
oisillons égayent les rues du 
village avec d’autres nichées.
Je me suis réjouie des suc-
cès sportifs avec un titre de 
champions du Béarn en 4e 
série pour les rugbymen et un 
titre de champions en Excel-
lence pour les handballeurs. 
J’ai fait preuve de compas-
sion envers les agriculteurs 
retardés pour  les  travaux 
des champs en raison d’une 

météo calamiteuse. Récem-
ment, encore, le 13 juillet, 
j’ai dû rentrer précipitam-
ment au nid, alors qu’un vio-
lent orage s’abattait Place de 
la Promenade où se déroulait 
le bal des pompiers. Un beau 
feu d’artifice pour les soldats 
du feu ! »
Quand vous l i rez  ces 
quelques lignes, déjà notre 
vacancière se préparera au 
départ pour son très long 
périple jusqu’en Afrique du 
Sud.

Théo Allard

L’équipe de catéchèse de Lucq.

« Une hirondelle ne fait pas le printemps »
dit le proverbe. Cela s’est révélé exact, cette 
année. Nous avons retrouvé celle qui avait son 
nid l’année dernière, sous le porche, à l’entrée 
ouest de l’église, précisément le 29 mars,
après un long voyage depuis l’Afrique.


