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La Chaîne

Il étaIt une foI

Zoé accueille ses cousins qui viennent de loin, ils vont passer le dimanche ensemble. Elle est toute 
joyeuse : « Heureusement qu’il y a le dimanche pour se retrouver avec la famille, les amis. 
Ça fait du bien ! » 

P. 4-5

Marie se consacre à l'huManitaire Balade dans les pyrénées au service de la coMMunauté chrétienne

saint-vincent-des-Baïses aBos lucq-de-Béarn

P 2 P 7 P 8

ecoresponsables
la fibre écolo, 
ça se cultive !

p. 3
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A
près un silence 
prolongé de deux 
ans, chacun s’ac-
corde à dire qu'il 

y a eu un vide dans l’église 
pour les offices, car il faut 
bien reconnaître que l’or-
gue a toute sa place dans la 
liturgie. 
Tout le monde a pu constater 
que l’orgue a repris sa place 
à la tribune ; il fonctionne à 

nouveau superbement et re-
prendra sa fonction dès le 
mois de mars sauf imprévu, 
pour être inauguré officiel-
lement les 4, 5 et 6 avril 
prochain, en présence de 
Mgr Marc Aillet. Une béné-
diction aura lieu à la messe 
de 11 heures le dimanche 
6 avril. Déjà certains ont pu 
l’entendre et apprécier la ri-
chesse de ses timbres et la 

majesté de ses harmonies. 
Quelques privilégiés ont eu 
droit à des visites guidées 
qui révèlent la complexité 
du travail accompli par les 
facteurs d’orgue de la mai-
son Pesce. Ce fut le cas des 
élèves de 4e du collège de 
Monein, qui ont travaillé sur 
l’orgue pendant l’année et 
qui sont venus voir et écou-
ter l’instrument pendant une 

demi-journée.
Nos trois organistes s’em-
ploient désormais à maîtriser 
le nouvel orgue et, avec l’as-
sociation des Amis de l’or-
gue, ils vont s’engager à le 
faire vivre, car il est recons-
truit pour très longtemps, il 
est prévu pour traverser le 
XXIe siècle allègrement.

Pierre Dufour

le réveil de l'orgue

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

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

Château Lapuyade
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

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

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@orange.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

sarl paillous & fils
8h /20h - Dimanche 9h /13h
34, rue du commerce Monein

Tél. 05 59 21 20 20

64360 MONEIN
✆ 05 59 21 33 02

www.cauhape.com

Henri Ramonteu Viticulteur

Domaine Gaillot
Vins de Jurançon sec et mœlleux

MONEIN 64360
Tél. 05 59 21 31 69
domaine.gaillot@orange.fr

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

Michel
Lamarche

RD 33 - 64150 PARDIES
Tél. 05 59 60 01 06

GARAGE
PAMBRUN
Agent

STATION SERVICE

Amarylis
Créateur Floral - Christine PEREIRA

Tél. 05 59 21 42 39
40, rue du Commerce 64360 MONEIN

Quartier Haut Ucha 64360 Monein
Tél - Fax : 0559213817 pmanseng@wanadoo.fr

Domaine 
Montaut

Propriétaire Récoltant

UroUlat
Charles et Marie HOURS

64360 MONEIN 
Tél. 05 59 21 46 19

www.uroulat.com

à nos fidèles 
annonceurs !

m e r c i
Technoclub - Bat H

4, rue Jean-Amiel - 31700 Blagnac

✆ 05 62 74 78 26

Bayard Service Régie

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

Bordenave
Grand vins de Jurançon

domaine
Cet

emplacement
pourrait être

le vôtre

saint-vincent-des-Baïses

pensons à nos frères torturés 
avec l’acat

I
l est possible d’agir 
contre la torture en étant 
membre de l’ACAT 
(Action des chrétiens 

pour l’abolition de la tor-
ture). Pourquoi les chré-
tiens ? La particularité de 
l’ACAT est d’avoir un pied 
dans la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme 

et l’autre dans l’Évangile.
Comment agir ? On re-
çoit, deux ou trois fois par 
mois, chez soi, une courte 
information sur la situation 
d’une personne victime, 
accompagnée d’une lettre 
toute prête destinée à l’au-
torité du pays concerné. Si 
nous y répondons, il suffit 

de signer la lettre après y 
avoir indiqué son identité, 
puis de l’affranchir avant 
de la poster.
Nous luttons aussi pour 
l’abolition de la peine de 
mort et pour le respect du 
droit d’asile. Nous vivons 
la fraternité entre chrétiens 
des différentes confessions. 

Pour des actions plus va-
riées ou de plus grande en-
vergure, on peut rejoindre 
un groupe : il en existe à 
Oloron, Pau, Orthez… 
Peut-être qu’un pourrait 
voir le jour sur notre pa-
roisse ?

Jean-Pierre Degert

> Pour de plus amples renseignements : http://www.acatfrance.fr/ 
ou auprès de Anne-Marie Laulhé (Lasseube, tél. 05 59 39 96 58), Sophie Berrogain (Lucq, tél. 05 59 34 34 78), 
Jean-Pierre Degert (Monein, tél. 05 59 21 38 53).

Rencontre

Marie se consacre à l'humanitaire
Au mois de février, Marie a rencontré l’équipe de 6e de l’aumônerie du collège, au monastère 
de Sarrance. Elle a participé, il y a quelques années, aux activités de l’aumônerie et elle a fait 
sa communion, sa profession de foi et sa confirmation dans notre paroisse. 

A
près une grève 
qui s’éternisait, 
Marie a quitté la 
fac et est partie 

voyager aux quatre coins 
du monde tout en faisant du 
volontariat.  Elle est allé en 
Russie, puis en Amérique 
du Sud : en Argentine, au 
Paraguay où elle a orga-
nisé un festival, au Brésil 
où elle a participé aux JMJ. 

Dans tous les pays qu’elle 
a traversés, elle a travaillé 
en échange de la nourri-
ture et de l’hébergement. 
Ses voyages lui  ont fait 
découvrir des gens très di-
vers, vivant dans des lieux 
difficiles d’accès, dans des 
huttes de terre cuite... Elle 
a partagé leur vie. Certains 
parlaient le guarani qu’elle 
ne comprenait pas. Elle a 

rencontré et aidé des en-
fants - Juan et Jacinto qui 
ne savaient ni lire ni écrire 
et des enfants handicapés. 
Les enfants travaillent dès 
leur plus jeune âge et savent 
utiliser tous les matériaux à 
leur disposition pour réa-
liser des objets comme un 
tabouret à partir de cactus 
séché.  
Cette vie de voyage lui a 

appris à vivre sans argent 
et le vol de son ordinateur 
l’a amenée à ne pas être dé-
pendante des choses maté-
rielles. Marie veut continuer 
son volontariat et se dé-
vouer dans des œuvres hu-
manitaires en servant Dieu 
et lui faisant confiance.

Clara et Lisa pour l'équipe 
de 6e de l'aumônerie

Marie, entourée de l'équipe de 6e de l'aumônerie du collège lors de leur sortie au monastère de Sarrance.
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ça M’intéresse…

semaine sainte et temps pascaL

BoL DE RIz
• Mardi 8 avril à 19 heures, salle Saint-Girons à Monein.
SACREMEnt DE RéConCILIAtIon
• Samedi 15 mars : église d’Abos de 10 heures à 11 h 30 
• Samedi 22 mars : église de Monein de 10 heures à 11 h 30
• Samedi 29 mars : église de Lasseube 10 heures à 11 h 30
• Samedi 5 avril : église de Lucq-de-Béarn de 10 heures à 11 h 30

HoRAIRES DES MESSES
PEnDAnt LA SEMAInE SAIntE Et À PâQUES :
rameaux :
• Samedi 12 avril : Abos, 18 heures - Lahourcade : 18 h 30
• Dimanche 13 avril : Lasseube, 9 h 30 - Pardies : 10 h 30 - Monein : 
11 heures -
• Jeudi saint 17 avril : Monein, 20 heures
• Vendredi saint 18 avril : Abos, 19 heures - Monein : 20 heures
pâques :
• Samedi 19 avril : veillée pascale à 21 heures à Monein
• Dimanche de Pâques 20 avril : Lucq de Béarn, 9 h 30 - Pardies : 10 h 30 - 
Lasseube : 11 heures

Communion à domicile des malades et des personnes âgées. Veuillez 
signaler au curé les personnes malades ou âgées qui souhaiteraient 
communier pendant le temps pascal. Il viendra les visiter si elles en font 
la demande.

Après une interrup-
tion de quatre mois, 
la boutique solidaire 

du Secours catholique a 
fêté sa réouverture le 1er fé-
vrier. Les locaux se situent 
toujours à Mourenx, place 
Pierre et Marie Curie, face 
au marché. Vous serez bien 
accueillis dans un magasin 

beaucoup plus vaste, clair 
et fonctionnel. Il y a tou-
jours la possibilité de par-
tager un café ou un thé et 
vos enfants pourront se dis-
traire dans un espace bien 
aménagé pour eux. Cette 
boutique est ouverte à tous. 
Le Secours catholique pro-
pose des articles en très 

bon état, à des prix défiant 
toute concurrence. Il ac-
cepte avec plaisir des vê-
tements propres et d’ac-
tualité.
Les heures d’ouverture 
sont les suivantes : de 9 h 30 
à 12 heures le mercredi et 
le samedi et de 14 h 30 à 
17 heures le mardi. 

Les actions du Secours ca-
tholique évoluent, l’esprit 
de service et de partage est 
toujours le même ainsi que 
la disponibilité des béné-
voles.

Marie-Hélène Doucet, 
pour l’équipe 

du Secours catholique

Le concours général agricole

Les agriculteurs 
misent sur la qualité

Solidarité

côté cœur, côté fringues

aBos

En ce beau dimanche 
de février, la com-
mune d’Abos avait 

convié les villageois à une 
sortie à la neige. 
Tous prêts devant le bus 
pour une journée luge, 

bonhomme de neige, et ba-
taille de boule de neige, le 
bus est parti direction le 
Somport. Cette sortie est 
l’occasion pour les grands 
et les petits de partager 
ensemble des moments 

joyeux, de consolider des 
liens entre les générations 
de la commune, et de per-
mettre à ceux qui n’en ont 
pas l’occasion de profiter 
de nos belles Pyrénées. La 
même promenade est orga-

nisée l’été pour une virée 
à l’océan, encore une ma-
nière de se retrouver en 
profitant de la plage et de 
ses jeux.

Solange Cazalère

balade dans les pyrénées

Localement, il y a plus 
de cent ans, naquirent 
les Comices agricoles. 
Leur objet était de faci-
liter et de récompen-
ser le développement 
de produits de qualité 
par les agriculteurs. Le 
Comice agricole de 
Monein existe toujours 
et sa manifestation 
emblématique a lieu au 
moment des fêtes : « La 
Prima de Monenh » avec 
l’exposition des fruits 
et la dégustation des 
vins. Là aussi, le souci 
premier est toujours de 
mettre en évidence la 
qualité et le savoir-faire 
des agriculteurs.
Aujourd’hui, dans tout 
cela, la qualité a une 
définition : Appellation 
d’origine contrô-
lée, labels, Indication 
géographique proté-
gée, Agriculture bio… 
Un produit de qualité 
répond donc à cer-
taines normes, à cer-
taines manières de pro-
duire. Qui dit qualité, 
dit exigence. Ces exi-
gences ont pour origine 
le transformateur, le dis-
tributeur et le consom-
mateur. La grande dis-
tribution exige, dans 
bien des cas, des pro-
duits à l’aspect impec-
cable, qui se conservent 
longtemps et coûtent 
le moins cher possible. 
Pour cela, l’agriculteur 
et le transformateur 
mettent en œuvre dif-
férents procédés fai-
sant largement appel à 
l’industrie chimique et 
aux forts rendements. 
Il s’agit de l’agriculture 

dite « productiviste » qui 
répond à une certaine 
forme de qualité.
Un certain nombre de 
scandales (vache folle, 
intoxications diverses, 
scandale de la viande de 
cheval, etc.) ont depuis 
longtemps mis en alerte 
le destinataire final : le 
consommateur. En réac-
tion, celui-ci a formulé 
des exigences : la sup-
pression des engrais et 
produits chimiques, des 
conservateurs. Toutes 
ces exigences, de plus 
en plus contraignantes, 
se retrouvent chez 
l’agriculteur qui doit 
leur donner une tra-
duction. Ceci complique 
son métier et ses condi-
tions de travail, sans 
augmenter pour autant 
sa rémunération, d’où la 
nécessité de se lancer 
dans la vente directe.
Le consommateur peut 
être tenté par l’exi-
gence absolue, celle 
qui conduit au produit 
parfait. L’agriculteur 
capable d’y répondre 
n’existe pas ! Mais la 
qualité n’est-elle pas 
une notion relative ?
Des agriculteurs pas-
sionnés par leur métier, 
il en existe beau-
coup. Instinctivement, 
en toute honnêteté, 
ils portent en eux ce 
souci de la qualité avec 
ses exigences et ses 
contraintes. Leur pre-
mière récompense, c’est 
le bon produit dont ils 
sont fiers !

M. Casaubieilh

Créé il y a plus de cinquante ans, le Concours 
général agricole de Paris est un grand moment de 
l’agriculture française avec une forte couverture 
médiatique et la visite du président de la 
République. Il regroupe des produits agricoles de 
qualité.

saint-vincent-des-Baïses

en Bref...

noUVEAUx HonoRAIRES
• offrandes de messes :17€

• Casuel - honoraires obsèques et 
mariages :150€

ABonnEMEnt À LA cHAîNe :
Le journal paroissial La chaîne, 
distribué cinq fois par an, présente 
un coût important. 
Des sponsors locaux, que nous 
remercions vivement, participent 
au financement de l’édition de 
ce journal, leur contribution est 
directement versée à Bayard 
service édition mais leur 
concours ne couvre pas le coût de 
l’impression. Pour que l’on puisse 
continuer à diffuser l’information 
paroissiale dans les années à venir 
il est indispensable que chacun 
règle son abonnement qui reste 
fixé à 12 euros pour l’année. 
Le montant de cet abonnement 
n’est pas à inclure dans le denier 
de l’église. 

Cette sortie est l’occasion pour les grands et les petits de partager ensemble des moments joyeux.

kERMESSE PARoISSIALE SAInt-GIRonS
Vous êtes conviés à participer à notre kermesse qui 
aura lieu les samedi 17 et dimanche 18 mai prochains, 
et dont voici le programme : 
• Samedi soir 19 heures, soirée Grillades
• À 21 heures : concours de belote 
• Dimanche matin, à partir de 9 heures, traditionnel 
petit-déjeuner à la fourchette et animations autour 
des stands. À la sortie de la messe, apéritif  avant de 
partager le déjeuner.

Marie-Josée Nousty

Monein
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lucq-de-Béarn

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

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 02 30 07 14

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

Téléphone
05 59 21 30 10

9, rue  
du commerce 

64360 Monein

Michael Desjardins
Ouvert le Dimanche matin

Livraison à domicile

ZAE de Loupien 64360 Monein - 05 59 21 81 48
E-mail : metallerie-du-sud@orange.fr

Métallerie
Serrurerie
Maintenance
Rénovation

LOPES AVELINO

REPARATIONS
VEHICULES TOUTES 

MARQUES
05 59 34 38 10

GARAGE CAbANOT
mecanique et carrosserie
64360 Lucq de Bearn

36 rue jean Sarrailh 64360 Monein
Tél. 05 59 21 37 57 • chemins-de-france@wanadoo.fr
www.chemins-de-france.com

Agence de voyages  
et de randonnées  

organisation des chemins  
de Saint Jacques à pied, à vélo 

ou avec un guide

64360 Lucq de Béarn
tél. 05 59 34 32 85 - fax. 05 59 34 32 83 
cotesia@cotesia.fr

expérimentation et
conseil en protection intégrée

SociéTé d’ETudE ET dE RéaliSaTion 
dE MaTéRiEl agRicolE

Société nouvelle
SERMA

route d’Oloron CArDeSSe
Tél. 05 59 21 32 17

CARROSSERIE gAMBADE
Pare-brise et réParations

toutes assurances - Prêt de véhicule
Tél. 05 59 21 34 89 - Port. 06 89 78 13 43  - MonEIn

sarl.gambade@wanadoo.fr

Sarl Atlantic Kiwi

05 59 34 38 06
Domaine de Lucats - Lucq de Bearn

atlantickiwi@wanadoo.fr

Les équipes de Lucq nettoyant l'église.

La Chaîne

lasseuBe-lasseuBat

Baptêmes
Monein :

Lesly Carrère de Pierric 
Mélanie Faure

Obsèques
Abos :

Lucienne Labourdette, 89 ans
Cardesse :

André Aurisset, 79  ans
Cuqueron :

Jean Louis Peyrette, 75 ans
Lahourcade :

Urbain Mirassou, 74  ans
Lasseube :

Albert Couratte, 84 ans

Berthe Allard, 73 ans
Claude Berger, 86 ans

Marie-Louise Sans Crestia, 90 ans
Jeanne Tresmontan, 80  ans

Lasseubetat :
Yvonne Loustalé, 92 ans

Lucq-de-Béarn :
Marie Mousquès, 92 ans

Marie-Louise Maysounave,  91ans
Monein :

Antonio Rosello, 79 ans
 Marie Thérèse Sabalot, 74  ans

Jean Peyret, 88 ans
Madeleine Jungas, 88 ans

Catherine Cazaubon, 78 ans
 Alfred Daubagna, 99 ans

Henri Icre, 82 ans
 Marie-Thérèse Laporte-Fray, 89 ans

Marie Berthe Videau, 99 ans
Emile Lahitte, 90 ans

 Eliane Bertrand, 95 ans
Léonie Jean, 88 ans

Suzanne Chrestia, 75 ans
Claude Lamothe, 78 ans

Pardies :
Yvette Martinez, 85 ans
 Jean Pandélès, 97 ans

 Marguerite Laporte, 86 ans
Tarsacq :

Laurent Manciet, 88 ans
Guy Daugas, 72  ans

Nos joies, nos peines

au service de la communauté 
chrétienne
Tout au long de l’année, plusieurs personnes de 
Lucq offrent de leur temps pour entretenir l’église 
Saint-Vincent ou animer la communauté chrétienne 
locale. 

L’embellissement 
de l’église
Le fleurissement est as-
suré par trois équipes. Elles 
prennent en charge l’embel-
lissement de notre église à 
l’occasion des différentes 
cérémonies qui y sont cé-
lébrées. 
Avant la Toussaint 2013 les 
trois équipes et quelques 
volontaires se sont réu-
nis pour nettoyer à fond 
l’église. Pendant toute une 
matinée ils ont dépoussiéré, 
encaustiqué, fait briller les 
cuivres et se sont occupés 
du linge liturgique. 
Un appel : que ceux qui 
cultivent quelques belles 
fleurs dans leur jardin pen-
sent à leur en apporter.

La catéchèse
La catéchèse est assurée 
régulièrement dans notre 
communauté grâce au dé-
vouement de catéchistes. 
Il faudra toutefois que 
d’autres personnes se met-
tent en route dans les an-
nées à venir.

Les funérailles
Certaines personnes accom-
pagnent le deuil et assistent 
les familles dans ces mo-
ments difficiles. Ils aident à 
préparer la cérémonie de fu-
nérailles, assurent parfois la 
prière à la maison, au funé-
rarium et au cimetière. Les 
membres du groupe des pa-
roissiens secondants inscrits 
au fond de l’église peuvent 

assurer ces services mais il 
faudra qu’à l’avenir cette 
équipe s’étoffe.

Des membres de la cho-
rale soutiennent les chants 
pendant les messes et les 
diverses  célébrat ions . 
Cinq fois par an une pe-
tite équipe se réunit pour 
plier La Chaîne et au mois 
de décembre M. Bigot ins-
talle fidèlement la crèche 
dont il a réalisé le bâti voilà 
quelques années.

Jusqu’à ce jour la déco-
ration de l’église et l’ani-
mation de la communauté 
chrétienne de Lucq est en-
core assurée. 
Mais jusqu’à quand ? Qui 
prendra la relève ? 
À chacun d’y réfléchir sé-
rieusement et de s’enga-
ger dans l’un ou l’autre de 
ces services pour que notre 
communauté puisse conti-
nuer à vivre.

Lydie Guicharrousse
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En bref...
Nouvel autel
L’abbé Casaubon avait projeté de 
transformer le chœur de notre 
église. Chose promise, chose due 
avec l’installation. Avec l’aide de 
Claude Tisnérat et des « dames 
fleurs », l’ancien autel a retrouvé sa 
place primitive devant le retable. 
Un autel plus petit l’a remplacé. 
Tout cela fut mis en place avant la 
visite pastorale de notre évêque 
Mgr Marc Aillet.

Belle nuit de Noël
Pour les fidèles, la liturgie a lais-
sé résonner longuement la joie et 
l’émerveillement de Noël au cours 
de la célébration du jour de la 
Nativité, après le temps de l’Avent, 
moment intense de recueillement 

pour le peuple de Dieu. Tout le 
monde a pu remarquer l’embellis-
sement de l’église, le soir avec un 
sapin givré surplombé d’une étoile 
faisant penser à la tour Eiffel, comme 
l’a souligné un enfant du catéchisme.

Téléthon
Coup de chapeau à tous ceux qui se 
sont impliqués dans l’organisation 
du Téléthon avec mention spéciale 
pour les résidents de la Marpa et les 
sapeurs-pompiers.

Marché de Noël réussi
Coup de béret (béarnais) à l’associa-
tion l’Arécrée pour la réussite du neu-
vième marché de Noël où l’on dénom-
brait 47 stands et ateliers divers, fort 
attractifs où l’artisanat avait la vedette.

Chants et danses
Coup de foudre pour les Seuvetous 
qui ont offert un spectacle de 
grande qualité avec chants et 
danses à près de 1 000 spectateurs, 
un record !

Solidarité avec le Burkina Faso
Les jeunes ne sont pas restés inac-
tifs ; en partenariat avec l’association  
Manuels  sans  frontières, les élèves 
d’une classe de 5e du collège ont 
organisé une collecte de sachets de 
graines de légumes destinée à des 
écoles du Burkina Faso. 
Oui, la magie de Noël a opéré en 
de multiples occasions dans notre 
village !

Théo Allard


