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les leçons du passé

lucq-de-Béarn
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à qui ressemble-t-il ?

Chaque nouveau-né est unique, et pourtant, 
il y a toujours quelqu’un pour lui trouver 
une ressemblance à l’un ou l’autre membre 
de la famille. C’est fou ce qu’il ressemble à 
sa maman, ou à son papa, voire au grand-
oncle Alphonse, que les parents n’ont 
même parfois jamais vu. Un peu comme 
s’il fallait donner des racines solides, une 
histoire familiale à cette jeune pousse pour 
qu’elle puisse s’y inscrire et bien grandir ! 
Cela s’est-il passé ainsi dans l’étable de 
Bethléem ?
A-t-on cherché à savoir à qui ressemblait le 
petit Jésus ? Cela est peu probable, car les 
bergers et les mages ne connaissaient rien 
de cette famille. Ou plutôt, ils n’en avaient 
appris que l’essentiel.
Peut-être y a-t-on vu le doux sourire de 
Marie ?
Mais au fond de cette étable sombre, c’est 
sans doute la douce lumière de Noël qui a 
jailli de cet enfant pour dissiper les ténèbres 
extérieures et éclairer ainsi le monde.
Ce n’est que bien plus tard que Jésus lui-
même nous dira qu’il est la Lumière des 
nations et surtout qu’il affirmera : “Qui me 
voit, voit le Père” (Jean 14,1-12).
À nous aujourd’hui, de nous pencher 
au-dessus de la mangeoire et de chercher à 
voir et à reconnaître, dans cet enfant, le Père 
qu’il veut nous faire découvrir.

Joël Thellier

édito

Noël au chili
Joie, générosité et foi

P 5

la joie de Noël

Noël est la fête la plus célébrée de l’année, où la joie est à l’honneur avec son cortège de cadeaux et de 
réjouissances. Ce temps fort a une empreinte particulière dans chaque famille. Quelle fête souhaitons-nous 
vivre pour accueillir la joie de Noël ? Et si la vraie joie était une question de regard, une façon d’accueillir 
ce qui vient…
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Une année se termine 
avec ses hauts et 
ses bas. Cela passe 
vite, une année ! 
Elle est marquée 
par des drames, des 
deuils, des conflits 
mais aussi des joies, 
des rencontres, 
des projets qui 
aboutissent. C’est 
la vie ! L’important 
est de mesurer le 
bonheur que peuvent 
apporter une réussite, 
une guérison, un 
travail retrouvé. Le 
français est d’une 
nature pessimiste : 
nous râlons souvent 
pour des choses 
secondaires.
À l’inverse, si nous 
pouvions apprécier 
tous les petits 
bonheurs quotidiens 
et faire le bilan de 
tout ce que nous 
recevons en amour, 
en amitié, la vie 
serait tellement 
plus belle ! Bientôt 
Noël, fête de la joie, 
fête de l’espérance. 
L’essentiel est 
d’accueillir le 
message de paix 
qu’un petit enfant est 
venu nous apporter 
dans une simplicité 
extrême. Joyeux Noël 
et bonne année !

Marie-Hélène Doucet

E
nsemble nous avons 
fait la rentrée à Mo-
nein dans un col-
lège flambant neuf, 

fonctionnel, présentant une 
multitude de nouvelles 
technologies et adapté aux 
handicapés physiques. Tout 
nous paraît plus clair. Pen-
dant les interclasses nous 
pouvons rejoindre le foyer 

animé par une surveillante, 
le CDI où la documenta-
liste nous conseille dans 
nos recherches, ou la salle 
d’étude proposant un ac-
compagnement personna-
lisé.
Les cours ont repris. Nous 
nous préoccupons de nos 
copains en difficulté et cer-
tains d’entre nous les ai-

dent plusieurs heures par 
semaine. Quant à la salle de 
sports, elle est pourvue d’un 
extraordinaire mur d’esca-
lade ! Ensemble nous nous 
retrouvons pour nos entraî-
nements sportifs. Il y aura 
peut-être parmi nous de fu-
turs champions !
Ensemble nous avons re-
pris nos activités au sein de 
l’aumônerie. Nous sommes 
toujours aussi nombreux et 
nous comptons une dou-
zaine de nouveaux inscrits. 
Nous nous sommes retrou-
vés tous à la veille de la 
fête du « Cap d’An » dans 
notre grande église de Mo-
nein pour balayer, dépous-
siérer et cirer.
Nous avons fa i t  deux 
camps à Sarrance à la Tous-
saint et nous sommes reve-
nus pour la messe des qua-
rante ans de sacerdoce de 
l’abbé Casaubon. Les pè-
lerinages vers les clochers 
pour fêter les saints patrons 

des églises connaissent tou-
jours le même succès.
Ensemble nous souhaitons 
prendre nos responsabili-
tés, prier, annoncer Jésus, 
en  espérant que d’autres 
copains viennent nous re-
joindre à l’aumônerie.
Les animateurs quant à eux 
mettent l’accent sur cette 
force qui pousse les jeunes 
à se rassembler à l’aumône-
rie, à partager et à veiller au 
bien-être de tous. L’équipe 
d’aumônerie vient d’ac-
cueillir un nouvel anima-
teur, Sébastien, et avec Flo-
rian, Amandine et Noëlie, 
elle est en route pour pour-
suivre ses projets pour l’an-
née à venir.

Propos recueillis
par Michèle Lamolet

auprès de Faustine et Emma, 
des jeunes de cinquième, 

des garçons et des filles des 
clubs sportifs et de l’équipe 

de nettoyage de l’église.

Collège de Monein

heureux comme à l’aumônerie
Joël HARICHOURY
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Fruit des vendanges

le cadeau de Jamel

Voilà, les vendanges se 
terminent et comme 
tous les ans, consti-

tuer une équipe de ven-
dangeurs nous permet de 
rencontrer des gens de dif-
férents horizons avec des 
parcours atypiques. Cette 
année, j’ai eu l’impression 
de constater des difficultés 
sociales plus importantes 
avec des personnes prêtes 
à beaucoup de sacrifices au 
niveau de leurs conditions 
de vie pour gagner un peu 
d’argent pendant deux ou 
trois semaines de récolte.
En marge de tout cela, j’ai 
fait une rencontre excep-
tionnelle, celle de Jamel, un 
très bon vendangeur prêt à 
tout pour m’aider, vider 
les seaux, mettre les cuves 
en place, conduire un trac-
teur quand je m’absentais. 
Puis au bout d’une semaine 
parmi nous, il veut me ren-
contrer pour me parler.

un dialogue 

émouvant

Là, il m’explique que le 
fait de récolter le raisin est 
contraire à sa foi musul-
mane car il contribue à fa-
briquer l’alcool interdit par 

ses préceptes. Je lui réponds 
que, en tant que croyant, je 
respecte sa position, que 

je ne peux en aucun cas 
l’obliger à rester et que je 
comprends son choix qui 
est pour moi un acte de foi 
d’une autre religion que la 
mienne. Après cette déci-
sion, s’en suit une discus-
sion de plus de deux heures 
où nous nous mettons à par-

ler de nos fois respectives. 
Un dialogue d’une excep-
tionnelle émotion où se mê-
lent les mots et les larmes, 
où nous cherchons tous 
les deux à voir ce qui nous 
rassemble (et je peux vous 
dire qu’il y a beaucoup de 
choses) sans jamais penser 
que l’un a plus raison que 
l’autre. Puis vient le mo-
ment formidable où il me 
dit qu’il nous garde dans 
ses prières moi et ma fa-
mille et il promet de m’of-
frir un Coran d’où le titre de 
cet article : « Le cadeau de 
Jamel ».

Christian Carrasquet

Joie partagée, attention à l'autre, sens du service et l'amitié de Jésus : ce qu'il faut pour bien grandir !

bonne et 
heureuse année!

“Sans jamais 
penser que l’un 

a plus raison 
que l’autre

Les jeunes de l'aumônerie au travail à Saint-Girons!
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ça m’intéresse…

mouvement 
chrétien des 
retraités

En avant !
Après cinquante 
ans d’existence, le 
Mouvement Chrétien 
des Retraités (MCR) 
a évolué et continue 
à se transformer. 
Pour mieux agir dans 
son environnement 
et mieux partager, il 
compte sur les retraités 
de tous les horizons. 
Nous avons besoin de 
vous, ne nous refusez 
pas votre aide !
Nous serons heureux 
de vous accueillir lors 
de nos rencontres 
du premier mardi du 
mois, à 14 h 30, salle 
Saint Girons, et nous 
proposons aussi un 
après-midi de réflexion 
au début du Carême 
(date annoncée 
ultérieurement par 
affichage).
Anne-Marie Kvasnikoff

C’est dans le cadre 
d’une animation pro-
posée par l’aumône-

rie catholique de la maison 
d’arrêt que, fin septembre, 
les Chanteurs du Faget sont 
allés chanter au quartier des 
femmes de la prison de Pau. 
Elles sont une trentaine in-
carcérées dans l’établisse-
ment.
C’est la deuxième fois que 
nous faisons cette anima-
tion. A chaque sortie, nous 
avons le trac mais lorsqu’il 
faut chanter derrière les 
grilles de la prison, c’est 
encore plus prenant !
Tout d’abord, il a fallu 
franchir portes, grilles et 
portiques détecteurs de 
contrôle. Nous voici ensuite 
dans la cour de promenade, 
lieu où nous proposons 
notre tour de chant. 

derrière leS murS

Les dames nous attendent. 
Elles sont plus de vingt-
cinq. Elles nous dévisagent.
Nous allons essayer de leur 
apporter un peu de gaieté, 
de joie, un peu d’humanité 
dans ce lieu où la privation 
de liberté est dure à suppor-
ter.
La première réaction de 
plusieurs chanteurs est de se 

demander ce que nous pou-
vons apporter à ces dames 
en venant chanter là.
Nous entamons notre tour 
de chant avec la boule au 
ventre et des larmes aux 
yeux pour certains. Puis, 
petit à petit, leurs visages 
se détendent. Vraiment, le 
chant et la musique sont 
un tremplin pour franchir 
les frontières de la langue, 
des nationalités très nom-
breuses en prison. Des 
chants populaires ont été 
repris ensemble et même 
quelques pas de danse es-
quissés ; c’était vraiment 
super !

un peu de liberté

Après le chant, place à un 
autre type de partage : nous 
avions apporté quelques 
produits locaux. Les bois-
sons rafraîchissantes sont 
les bienvenues; le soleil 
passe à travers les grilles, 
heureusement ! Puis, du 
café préparé pour elles à 
Oloron leur est offert, ac-
compagné de la spécialité 
pâtissière et des chocolats 
oloronais : c’était la journée 
« made in Oloron » !
Nous avons partagé toutes 
ces bonnes choses avec les 
détenues, le personnel de 

surveillance et la direction 
qui est favorable à toutes les 
animations pour améliorer 
les conditions de détention.
Il est l’heure de quitter les 
lieux ; les dames nous re-
mercient chaleureusement 
pour notre prestation.
Nous avons passé plus de 
deux heures derrière les 
murs de la prison : ce fut 
la découverte impression-
nante du milieu carcéral ! 
Pour nous, chanteurs, cette 
sortie a été riche en mo-
ments d’émotion, de curio-
sité, d’appréhension. Nous 
avons partagé un peu d’hu-
manité avec ces femmes en 
leur apportant un rayon de 
soleil, une petite sensation 

de liberté dans leur temps 
d’incarcération. Nous re-
partons un peu apaisés, 
heureux du devoir accom-
pli. C’est vraiment excep-
tionnel !
Cette expérience permet 
une prise de conscience qui 
peut faire varier notre juge-
ment. En effet, il suffit de 
peu de chose parfois, pour 
se retrouver derrière les bar-
reaux ! Une simple visite à 
la prison nous ouvre les 
yeux sur cette réalité.
Pour les chanteurs, retour à 
la maison, heureux d’avoir 
vécu et partagé une journée 
très particulière.

Henri Tapie

L'homme avant l'argent

Les otages

Les chanteurs du Faget

À la Maison d’arrêt de Pau
Derrière les grilles et les barreaux, le chant crée un étonnant moment de partage. Récit.

Nos joies, nos peines
Baptêmes

Monein :
Mathis Lonwitz de Tithaïne et Sandra Lebas

Hugo Dies de Nicolas et Emilie Villette
Alban Gracia-Haurie de Patrick et Myriam Haurie

Thomas Nardozzi de Steeve et Sybille Rangeul
Léana Ferreira de David et Virginie Bidalot

Amalia Leitao de Manuel et Marilyn Frappier
Emma Montesinos de Jésus et Karine Saliou

Pardies :
Faustine Lapuyade de Fabien et Virginie Ferreira

Éloane Casse-Poublan de Rémy et Marina Poublan

Mariages
Abos :

Didier Sallato et Amandine Trébucq
Lacommande :

Jacques-Marie Gabe et Ingrid Benoit
Lasseube :

Jean-Luc Dupain et Brigitte Louineau

Obsèques
Cardesse :

Yannick Lalaison, 48 ans
Lasseube :

Jeanne Tresmontan, 80 ans
Monein :

Jean-Marie Lamarche-Laüt, 71 ans
Jean Tauzy, 94 ans

Léonie Bordenave-Caubarrus, 93 ans
Jeanne Palassio, 88 ans
Daniel Lesca, 57 ans

Jeanne Couture, 89 ans
Armand Tournier, 92 ans

Pardies :
Antoine Jimenez, 83 ans

Marguerite-Marie Lecomte, 88 ans

monein

Beaucoup  d ’émo-
tion, grand bonheur, 
émerveillement pour 

les deux cents auditeurs 
du Choeur de chambre de 
Lourdes qui est venu début 
octobre donner un concert 
en l’église Saint-Girons ;  
un  chœur  qui  compte 
nombre de chefs de chœurs 
béarnais et bigourdans dont 
un qui nous est proche : 
Jean-Claude Oustaloup.
Difficile de dire si on de-
vait ce plaisir à la qualité 
des voix, à la parfaite maî-
trise du chant, à la beauté 
de l'oeuvre exécutée, sans 
aucun doute les trois à la 
fois ; encore convient-il de 

souligner l’harmonie entre 
choristes et public qui ont 
communié dans l’inter-

prétation magistrale d’une 
œuvre particulièrement 
belle. Toujours est-il que 
cette Petite messe solen-
nelle que Rossini a com-

posée au soir de sa vie a 
suscité un enthousiasme 
peu courant pour ce der-
nier concert de la saison 
des Amis de l’orgue qui en 
a proposé plus de soixante 
en vingt ans.
Mais quelle satisfaction de 
voir ce bonheur partagé par 
un grand nombre après ce 
moment de musique !
Il reste à attendre main-
tenant le retour de notre 
orgue magnifique pour 
avoir d’autres propositions 
non moins remarquables 
et des offices encore plus 
beaux.

Pierre Dufour

cardesse

les amis de l’orgue  
de Saint-Girons
Les Amis de l'orgue continue d'organiser avec bonheur des concerts. 
Moments de musique partagée dans l'église.

Détenus  quelque  part 
au  Mali,  quatre  otages 
français ont  été  libérés. 
L’épreuve  a  duré  plus 
de  trois  ans;  épreuve 
pénible  et  dangereuse. 
Confrontés souvent aux 
limites  de  l’impossible, 
ils  ont  réussi  à  résis-
ter. Tous  les médias ont 
largement  relaté  l’évé-
nement et deux choses 
méritent  d’être  souli-
gnées.
Tout  d’abord,  à  peine 
descendus  de  l’avion 
qui  les  avait  ramenés 
à  Paris,  il  leur  a  été 
proposé un micro pour 
qu’ils  s’expriment  ; 
aucun  des  quatre  n’a 
accepté de parler. Après 
tant  de  souffrances,  à 
peine  sortis  de  l’enfer, 
seul  le  silence  s’impo-
sait : belle expression de 
leur dignité d’homme.
Les  jours  suivants,  la 
presse  écrite  a  «  rem-
pli  du  papier  »  :  tous 

les  articles  ont  surtout 
disserté sur l’éventuelle 
rançon. « En a-t-on payé 
une ? » « Qui a payé ?  » 
Combien  ?  »  «  Fallait-il 
payer ? » etc. Même dans 
ces  circonstances,  il  est 
question  d’argent.  Les 
otages sont relégués au 
second  plan.  Drôle  de 
débat, où est la dignité ?
La  vie  humaine  n’a  pas 
de  prix.  L’homme  ou 
la  femme  ne  sont  pas 
des  denrées  consom-
mables  ou  exploitables. 
Et  pourtant,  l’expres-
sion  «  les  ressources 
humaines  »  est  d’un 
usage  courant  !  Pour 
de  l’argent,  aujourd’hui, 
on sacrifie des hommes, 
des  femmes  et  même 
des  enfants,  tous  les 
jours… 
« L’homme d’abord ;
l’argent, si c’est nécessaire ! »

Jean Casaubeilh

De l'intérieur d'une cellule
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Comme les activités scolaires, ar-
tistiques ou sportives, les cours de 
catéchisme ont repris en octobre à 

Lasseube, sous la houlette de Françoise 
Clastres, Ghislaine Guilhem-Bouhaben et 
Marie-Jo Valiani. Après le départ de Violène 
Leleu, Ghislaine a pris en charge « l’éveil 
à la foi » pour les petits enfants ainsi que 
le groupe des CE2. Les autres enfants sont 
répartis en deux groupes. Françoise les ac-
compagne le lundi de 17 à 18 heures ; Ma-
rie-Jo, le mardi aux mêmes horaires .Nous 
dénombrons quinze élèves en CM1 et sept 
en CM2. L’un d’eux, Adam recevra le sa-
crement du baptême à Pâques. Un appel est 
lancé vers des parents disponibles pour par-
ticiper aux animations !

Une nouvelle méthode

Cette année, une nouvelle méthode a été 
mise en place pour cheminer avec Dieu. Les 
enfants ont reçu chacun un livre Seigneur, 
apprends-nous à prier, un classeur avec des 
fiches à thèmes et un CD de chants. Les 
animatrices disposent d’un ouvrage d’une 
grande richesse pédagogique Parle Sei-
gneur, ta parole est un trésor. Plusieurs ren-
contres animées par l’abbé Jean Casaubon 
sont programmées dans l’année.
Françoise, alerte mamie de onze petits-en-
fants, enseigne depuis plus de six ans. Ma-
rie-Jo est catéchiste depuis vingt ans. Toutes 
les deux ne regrettent pas leur engagement : 

témoigner de l’Évangile, éveiller et fortifier 
la foi des enfants.

Accompagner son enfant 
sur le chemin de la foi

Un bémol cependant : très peu d’enfants  
assistent à l’office du dimanche. Un enfant 
doit être accompagné pour s’épanouir dans 
la vie de tous les jours - et aussi sur le plan 
spirituel !
Une autre Lasseuboise, Maryse De Souza, 
a répondu à l’appel avec Michèle Lamolet. 
Elle est animatrice en aumônerie des col-
lèges de Monein et Lasseube, secondant 
Michèle Lamolet. Sept adolescents de Las-
seube se préparent pour la confirmation 
avec leurs camarades de Monein.
L’Esprit saint souffle sur la jeunesse de 
Saint-Vincent des Baïses ! À nous tous de 
les aider !

Théo Allard

Spectacle et histoire

« La tour de Lucq » en scène 

L
’ an t i que   abbaye 
Saint-Vincent s’em-
brasa soudain dans 
un crépitement mul-

ticolore tandis qu’un millier 
de  spectateurs médusés 
ovationnaient  la  repré-
sentation dont ils venaient 
d’être  témoins.  Dirigés 
par Violette Campo, cent-
quatre acteurs et assistants 
venaient de  faire revivre 
avec maestria les six cents 
ans de la présence béné-
dictine à Lucq.
Cette  expérience  a  mar-
qué  tous  les  acteurs  de 
cette  soirée.  Ce  fut  une 
merveilleuse  aventure 
humaine  où  chacun  s’est 
senti  valorisé,  apportant 
sa  pierre  pour  la  mise 
en place d’un jeu scénique 
inoubliable.
Les documents historiques 
ne  révèlent  pas  d’affron-
tements  majeurs  entre 

Lucquois en cette période 
troublée  des  guerres  de 
religion. Ils évoquent même 
un  certain  consensus  lors 
de  l’édification  du  temple 
au  bourg  de  Lucq.  Ce  fait 

marquant reste une  invita-
tion à la tolérance, premier 
pas  indispensable  sur  le 
chemin  du  dialogue  sou-
vent  chargé  des  richesses 
de  l’échange  mutuel,  dans 

la  mesure  où  chacun  sait 
mettre  en  sourdine  ses 
certitudes pour écouter la 
vérité de l’autre.

Michel Peyresaubes

déjà noël !

Ce sont nos tout-petits 

qui  y  pensent  les  pre-

miers, depuis longtemps 

déjà, et qui nous le rap-

pellent ! La catéchèse a 

repris pour une dizaine 

d’entre eux.

À  nous  adultes  de 

leur  apprendre  le  vrai 

sens  chrétien  de  cette 

magnifique  fête  de 

Noël.  À  nous  tous  de 

faire de Noël un temps 

de  solidarité,  de  par-

tage  au-delà  du  cercle 

restreint  de  nos  foyers 

douillets.

Nous avons une pensée 

pour  Marie-France  et 

son  implication  dans  la 

vie  de  notre  commu-

nauté, en attendant son 

retour  prochain  parmi 

nous.

Joyeuses et saintes fêtes 

de Noël à tous !

Henri Haurat

relais de lasseuBe-lasseuBetat

relais de lucq-de-Béarn

lahourcade

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

Annonces

Horaires des messes pour NoëL

Lundi 24 décembre
Pardies : 19 heures
Cardesse : 20 heures
Monein : 22 heures

Mardi 25 décembre
Lasseube : 9 h 30
Abos : 10 h 30
Lucq-de-Béarn : 11 heures

Six-cents ans d'histoire mis en scène : une aventure humaine qui révèle aussi la sagesse des anciens.

S'engager pour les plus jeunes

avec les catéchistes 
Au service du chemin des enfants avec Dieu.

en savoir plus...

- éveil à la foi et caté: 
Françoise Clastres
Tél. :05 59 04 23 71
- Aumônerie: 
Maryse De Souza
Tél. : 05 59 04 25 92

Un des tableaux du spectacle


