il était un foi

-5
P. 4

Zoé assiste à un cours sur les origines de l’univers, le professeur explique le big‑bang
et l’évolution des espèces selon Darwin…
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TAXIS

Joël HARICHOURY

TRAnspORTs mAlAdes AssIs
COnvenTIOnné CAIsses

06 77 13 96 03

05 59 21 48 19

Quartier marquemale 64360 mOneIn
Taxi n° 5 mOneIn

sarl

paillous & fils

8h /20h - Dimanche 9h /13h

34, rue du commerce Monein
Tél. 05 59 21 20 20

Aline Roze

mAteRiel de mAintien à domicile
diététique
Produits biologiques et naturels

5, pl. H. lacabanne monein

tél. 05 59 21 37 23

SARL PANDELES
Plombier - Chauffagiste

4, rue Charles Lacoste

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

Domaine BRU-BACHÉ Domaine Gaillot
Vins du Jurançon

Vins de Jurançon sec et mœlleux

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

MONEIN 64360

Tél. 05 59 21 31 69

domaine.gaillot@orange.fr

CLOS CASTET

JURAnÇon sec et moelleux
G.A.e.C. Labourdette

64360 Cardesse

tél. 05 59 21 33 09

Domaine LARROUDÉ

Domaine
Montaut

Christiane et Julien eSToUeiGT
Vins de Jurançon
Tél. 05 59 34 35 40

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

64360 LUCq-de-BEARN

UroUlat

Domaine Guirardel

Charles et Marie HOURS
64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 46 19

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

www.uroulat.com
Cet
emplacement
pourrait être
le vôtre

Bordenave
domaine

Grand vins de Jurançon

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

E.A.R.L. BARRERE
Viticulteur

Vente directe

Henri Ramonteu Viticulteur

64150 LAHoURCADe

 05 59 60 08 15

64360 MONEIN

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

✆ 05 59 21 33 02
www.cauhape.com

Michelhe
Lamarc
MENUISERIE

Juré d’assises

Une expérience humaine !
Être tiré au sort pour être nommé juré d’assises, « ça n’arrive qu’aux
autres ! ». Eh bien non, sachez qu’il suffit d’être inscrit sur la liste électorale
de son village et d’avoir un peu de (mal) chance : le tour est joué...

E

t nous y voilà… Je
suis bel et bien convoquée pour une session
d’assises qui s’annonce, de
surcroît, exceptionnelle par
sa longueur. Passée la première surprise d’être convoquée et la première angoisse
de se retrouver dans l’hémicycle des assises, il faut songer à organiser travail et vie
familiale durant la session
puisqu’il est impossible de
refuser. Mais c’est une expérience profondément humaine que je découvre finalement au fil des semaines
de procès et que je souhaite
vous faire partager dans ces
lignes.
Une responsabilité
sans précédent

Au premier jour de la convocation, les juges nous avaient
organisé une visite complète
de la maison d’arrêt de Pau :
le secteur des hommes, les
cellules des femmes mais
aussi le coin des mineurs.
Cette immersion nous
plonge tout de suite dans le
bain de la justice. Difficile
d’adopter le regard qui nous
semble convenir vis-à-vis
de ces hommes et femmes
et c’est avec un profond
soulagement que nous croisons l’aumônier de la prison.
Ici plus qu’ailleurs, l’amour

et la miséricorde de Dieu
sont nécessaires. Dehors,
nous reprenons nos esprits
et comprenons l’intérêt de
cette visite : la personne que
nous aurons à juger au cours
du procès, nous aurons, nous
jurés, la responsabilité de
l’envoyer ou non en prison.
Quel poids sur nos épaules !
C’est le sentiment le plus
fort que j’aurai les premiers
jours du procès : je ne veux
surtout pas me tromper. Finalement, à la veille du dernier tirage au sort pour participer à ce procès – nous
serons dix sur une quarantaine de personnes convoquées, je me rends compte
que j’ai vraiment envie de
prendre part à ce procès et
de m’y investir pleinement
en tant que juré.
On rentre alors dans le vif du
sujet. Les acteurs du procès
se présentent à nous : juges,
greffier, huissier. Ils nous expliquent le déroulement du
procès. Ils sont d’une disponibilité totale pour répondre
à nos questions et nous expliquer leur métier. Leur
aide et leur soutien nous seront précieux pendant toute
la durée du procès pour affiner notre jugement.
À nos places de jurés, il
nous faut « subir » quantité
d’auditions, de témoignages

20, av. des Vallées 64360 MONEIN

COUVERTURE - CHARPENTE
MENUISERIE

Messes le jour de la Toussaint

Fax 05 59 21 40 75

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

rie - Pâtisserie
BoulangeNOëL

CHARCUTERIE

• Lahourcade : 9 h 30
• Lasseube : 9 h 30
• Lucq-de-Béarn : 11 h 00
• Monein : 11 h 00
• Abos : 17 h 00

✆ 05 59 21 30 67

La Tradition Pyrénéenne

38 rue du Commerce
64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 30 79

Jacques Roux

SARL
SpécialitéS du payS
44, rue du Commerce 64360 Monein
Tél. 05 59 21 30 87

Amarylis

GARAGE

PAMBRUN

Agent
STATION SERVICE

violents voire douloureux
tout en étant d’une transparence absolue et surtout, en
essayant de ne rien dévoiler
de nos sentiments, chose qui
m’a semblée la plus difficile.
Il faut tenir pendant l’audience et il n’est pas rare de
se retrouver dans la salle des
jurés, pétrifiés, sans un mot
ou même en pleurs. Le plus
dur, c’est de rentrer chez soi
chaque soir avec toute cette
pesanteur, totalement décalé
avec la vie normale de sa famille.
Une tension extrême

Au cours des journées qui
se succèdent, on rentre totalement dans l’intimité du
prévenu et des familles qui
viennent à la barre : on est
spectateur d’une histoire
qui ne nous concerne pas.
S’il nous arrive souvent de
se demander ce que l’on
fait là, le procès nous rattrape très vite : nous devons
juger un homme et il nous
faut trouver l’intime conviction. Continuellement ballottée au fil des jours, elle
se construit toute seule cette
intime conviction : après
un témoignage vous êtes
convaincu de la culpabilité,
mais la question d’une des
parties qui intervient ensuite remet tout en doute ;

l’intervention du procureur
vous interroge encore mais
la démonstration des avocats
vous questionne à nouveau.
Pendant des jours, vous
changez continuellement
d’avis. La nuit on continue
à auditionner, à rêver du
procès, et lorsqu’on se réveille, notre état d’esprit est
encore différent. Et ce n’est
pas fini parce qu’après le réquisitoire du parquet, il faut
subir le plaidoyer des avocats qui ne vous laisse pas
indemne : on est pris à parti
les yeux dans les yeux, il arrive même qu’on se sente
agressé. C’est dur, mais ce
processus est, je crois, nécessaire pour arriver à notre
conviction individuelle de
juré. Après une longue délibération et un vote des jurés
et des juges, l’annonce du
verdict est à la fois un moment effrayant et libératoire :
il règne un silence de mort,
une tension extrême, les visages sont tendus et lorsque
la décision est annoncée,
elle ne nous appartient plus.
On est hébété, vide et soulagé d’avoir rempli notre
fonction jusqu’au bout. On
n’a plus qu’une envie : refermer cette parenthèse et
rentrer chez soi reprendre le
cours de sa vie. On ne ressort pas indemne d’une expérience de juré mais il me
semble qu’on est riche de
quelque chose en plus.
Anne-Sophie Vergez-Pascal

défunts sera célébrée à 10 h 30 à Monein
et à Pardies.

Le jour de laToussaint, une prière pour les défunts
sera dite dans certains cimetières à 15 h. Veuillez
consulter le panneau d’affichage de votre église.
Le dimanche 2 novembre, la messe pour les

Attention ! à partir du mois d’octobre, les messes
précédemment célébrées à 9 h 30 ou à 11 h le seront
dorénavant à 10 h 30, dans toutes les églises concernées.
Toutefois ces nouveaux horaires ne concernent pas le
1er novembre, jour de laToussaint. Consultez le site
internet de la paroisse : http://www.saint-vincent-baises.
com/messes ou le panneau d’affichage de votre église.

Créateur Floral - Christine PEREIRA

RD 33 - 64150 PARDIES

Tél. 05 59 60 01 06

Tél. 05 59 21 42 39

40, rue du Commerce 64360 MONEIN

REPARATIONS MULTI-MARQUES
DEPANNAGE

05 59 21 40 19

Quartier LOUPIEN - 64360 MONEIN

Fax 05 59 21 41 50

bsr.oliveira@orange.fr

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

Bayard Service Régie

m e r c i

Technoclub - Bat H
4, rue Jean-Amiel - 31700 Blagnac

à nos fidèles
annonceurs !

✆ 05 62 74 78 26

Ensemble !
Cap vers la profession de foi pour les 6e ou
la confirmation pour les 5e. Le boum de la
rentrée est passé !Tu as pris tes marques ?
Maintenant, c’est le moment du choix des
activités extrascolaires !Te reste-t-il un peu de
temps pour l’aumônerie ? Pour te préparer à
vivre ta profession de foi et ta confirmation
nous avons bien des propositions à te faire :
marches, pèlerinages, rencontres avec
d’autres jeunes, camps, théâtre… La première
rencontre de l’année, c’est le pèlerinage vers
Cuqueron à l’occasion de la Saint-Michel.
Viens nous rejoindre ! Clique sur le site
internet de la paroisse, tu en auras un aperçu :
http://www.saint-vincent-baises.com.
Tu peux aussi nous contacter :
aumonerie.monein@orange.fr
À bientôt !

La parabole de l’enfant prodigue.

L’équipe d’animation : Michèle, Sylvie, Florian, Sébastien, Gérard, Maryse et Noelly.

La Chaîne

Abos, Besingrand,
Noguères, Pardies, Tarsacq

saint-vincent-des-baïses

Communauté : vivre pour avancer
Communauté, ce mot, nous l’entendons tous les
jours : Communauté européenne, communauté
urbaine, communauté des communes,
communauté religieuse… Ce mot sous-entend
un désir de vivre pour avancer, en parfaite
intelligence, en acceptant les particularités de
chacun. Dans les premières communautés
chrétiennes, les personnes se regroupaient
pour partager leur foi, leur façon de célébrer,
leurs biens. Qu’en est-il aujourd’hui dans nos
paroisses ? La paroisse Saint-Vincent-desBaïses, très étendue, a développé cet esprit
communautaire avec les fêtes patronales, les
célébrations importantes comme les premières
communions, la confirmation, les messes
d’adoration, les réunions-débat comme au
CMR, les groupes de prière comme le Rosaire.
Ces rencontres nous permettent de nous
situer les uns par rapport aux autres, nous
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Rencontre amicale 
pour nos retraités
Comme tous les ans, les retraités se réunissent
durant l’été autour d’une bonne table. C’est un
moment de convivialité et de retrouvailles qui
permet aux anciens d’échanger et de passer de
bons moments ensemble. Nous leur souhaitons
que cela dure encore longtemps.
Équipe du Rosaire autour de Mgr Aillet.

nous « reconnaissons », nous prions, nous
chantons ensemble. Cela crée un climat joyeux
de communion, très fort pour notre foi. En ce
début d’année, ayons le souci d’ouvrir notre
communauté, d’approfondir, de fortifier nos
convictions religieuses.
Marie-Hélène Doucet, pour l’équipe du Secours catholique

ça m’intéresse…
Rencontre amicale pour nos retraités.

La rentrée des classes
Avec le mois de septembre, le beau temps enfin revenu, tous nos enfants ont repris le chemin
de l’école. Les rythmes scolaires ont été modifiés et, de nouveau, il y aura classe soit le mercredi
matin, soit le samedi matin : donner plus de temps pour faire la même chose.

L

’objectif des nouveaux
rythmes scolaires est
d’alléger la charge de
travail de la journée et de favoriser l’assimilation du savoir. Intention louable qui,
semble-t-il, pose pas mal de
problèmes dans sa mise en
œuvre. Mais si les enfants
sont gagnants, fallait-il hésiter ?
Depuis la fin du XIXe siècle
et les lois Ferry rendant
l’école obligatoire pour tous
les enfants, celle-ci tient une
grande place dans notre société. Pour nombre d’entre
nous, elle a joué un rôle

d’ascenseur social. L’air du
temps voudrait laisser croire
que ce n’est plus vrai, que
certains diplômés et non
des moindres sont inscrits
à Pôle emploi. Il est vrai
qu’un diplôme ne conduit
plus automatiquement à un
emploi. Mais sans qualification, c’est encore pire !
Même si cela est difficile,
osons créer notre propre
emploi… Entreprendre.
Même aujourd’hui, l’école
reste toujours l’ascenseur
social pour tous ceux qui ne
sont pas « bien nés ».
Dans cette aventure sont en

présence trois partenaires
essentiels : l’enfant, les enseignants et les parents. Aux
parents la responsabilité de
l’éducation, le socle des valeurs. Aux enseignants la
responsabilité de l’instruction : le savoir. Aux enfants,
il reste à grandir en apprenant à travailler. La bonne
entente entre parents et enseignants favorise la motivation de l’enfant. Elle sera
d’autant plus facile que chacun respectera la responsabilité de l’autre. Dévaloriser
un enseignant auprès de son
enfant influence son com-

portement et ne l’aidera pas
à apprendre.
De la même manière, des
parents absents dans leur
rôle produiront les mêmes
effets. Tous les enseignants
le disent. Il est essentiel que
chacun assume sa responsabilité et collabore dans le
meilleur esprit.
Le pari sera réussi si, de
tout cela naît un jeune motivé et enthousiaste. S’il est
en bonne santé physique, la
chance à coup sûr sera avec
lui !
Jean Casaubieilh

Lasseube-Lasseubetat

L’adieu à l’arme
Joël Peyraube a servi à la brigade de gendarmerie de Lasseube en qualité de gendarme durant
vingt-quatre ans. Il vient de faire valoir ses droits à la retraite et se retire à Lasseube. Nous l’avons
rencontré revêtu de sa tenue civile.
- Quel a été votre parcours
militaire ?
- Béarnais de souche, je suis
né en 1962 à Jonzac (17) où
mon père était enseignant.
Volontaire pour servir en
gendarmerie, j’intégrais
l’école de Châtellerault en
1982, après avoir été gendarme auxiliaire à Saintes
en 1981. Affecté en gendarmerie mobile, j’ai servi
aux escadrons de Troyes et
de Bayonne avec plusieurs
détachements outre-mer.
C’est à Bayonne que j’ai
rencontré et épousé Denise
et quatre filles sont venues
égayer notre foyer. À ma demande, le 16 octobre 1990,
j’étais affecté à la brigade de

Lasseube. Ce fut le coup de
foudre pour ce charmant village que je n’ai plus quitté.
- Quels ont été les temps
forts de votre passage
à Lasseube ?
- Pendant douze ans, j’ai eu
le plaisir de servir dans cette
brigade implantée en milieu
rural où le contact étroit avec
la population et la convivialité étaient de mise lors de
nos tournées de surveillance.
Fin 2001, un mouvement de
contestation national déclenché par les épouses a secoué
notre vénérable institution.
Des milliers de gendarmes
se sont retrouvés sur le pavé :
du jamais vu ! La direction a

pris des mesures pour apaiser cette grogne : création de
communautés de brigades,
davantage de temps libre,
modernisation des outils de
travail et aussi une priorité :
lutter contre la délinquance
routière avec pour conséquence d’écorner nos missions de surveillance. Les
patrouilles dans les hameaux
se raréfient et les citoyens
trouvent souvent porte close
à l’accueil. Autres temps,
autres mœurs !
- Comment va se passer
votre reconversion ?
- Je ne bénéficie pas d’une
retraite à taux plein ; étant
titulaire du permis de trans-

port en commun, je viens
de suivre une formation de
recyclage. Embauché par
les transports Majesté, je
conduirai un car de ramassage scolaire. Depuis plusieurs années, je préside
également le club de « la
pelote lasseuboise ». J’aurai davantage de temps pour
l’encadrement et la formation des amateurs de ce
sport en devenir. Je pourrai également aider Denise
pour le jardinage. Samedi
30 août, nous étions près de
trois cents personnes à la réception organisée à l’occasion de son départ.
Théo Allard

Nos joies, nos peines
Baptêmes
Abos
Mila de Sousa, de Frédéric et de Stéphanie Gauday
(Saint-Pierre-du-Mont – 40)
Bésingrand
Jade Martinez-Lorillot, de Gilles et de Betty Lorillot
Cuqueron
Roxane Loëven, de Laurent et de Séverine Caillet
(Poey-de-Lescar)
Lasseube
Swan Bernadet, de Philippe et de Célia Jeanblanc
Lasseubétat
Enio Bordin, de Brice et de Véronique Rivière
(Le Tampon – 974)
Lucq-de-Béarn
Noémy Delplanque, de Dany et Danièle Tellier – Loïs
Larmandieu, de Sébastien et Adeline Fouilleron - Louise
Bétouret, de Vincent et de Marion Mestejannot
Monein
Lucas Poton, de Lionel et Laure Benzoni (Laval - 53) –
Thaïs Larche, de Jehan et de Chrystel Chapeu
Pardies
Alexis Casamayou, de Karil et Myriam Bonnet
Tarsacq
Estelle Campagne, de Damien et de Myriam Denis
Mariages
Abos
Jean-Pierre Larroque-Lahitette et Laurie-Claire Chauvel
Cuqueron
Mario Loiaza-Sahagun et Emilie Peyret
Lasseube
Benoît Valiani et Laetitia Biscoff
Lucq-de-Béarn
Sébastien Larmandieu et Adeline Fouilleron
Pardies
Mathieu Sallenave et Vanina Vic-Joy
Obsèques
Abos
Michel Harscouët (86 ans) – Émilie Adenis (59 ans)
Lasseube
Loïc Planté (24 ans)
Lahourcade
Jean Paloumet (95 ans)
Lucq-de-Béarn
Yvonne Casaux (80ans)
Monein
Fabienne Lescarboura (100 ans) – Armande Hours
(88 ans) - Jean-Louis Betbédé (65 ans) - Émilie De
Baco (92 ans) - Michel Guilhas (58 ans) – Jean Lihour
(90 ans) – Marie-Claude Quenet (100 ans)
Pardies
Gilbert Durand (85 ans)
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ZAE de Loupien 64360 Monein - 05 59 21 81 48
E-mail : metallerie-du-sud@orange.fr

LOPES AVELINO
REPARATIONS
VEHICULES TOUTES
MARQUES
05 59 34 38 10
GARAGE CAbANOT

mecanique et carrosserie
64360 Lucq de Bearn

Chauffage - Sanitaire
EURL

Jean GAIN

33, rue du Commerce 64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 31 32

François
herriberry
Electricité Générale
11, av. du Gal de Gaulle 64360 Monein
✆ 05 59 21 49 64 - 06 18 49 85 79

Téléphone
05 59 21 30 10

9, rue
du commerce
64360 Monein

Michael Desjardins
Ouvert le Dimanche matin
Livraison à domicile

Agence de voyages
et de randonnées
organisation des chemins
de Saint Jacques à pied, à vélo
ou avec un guide
36 rue jean Sarrailh 64360 Monein
Tél. 05 59 21 37 57 • chemins-de-france@wanadoo.fr
www.chemins-de-france.com

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

expérimentation et
conseil en protection intégrée
64360 Lucq de Béarn
tél. 05 59 34 32 85 - fax. 05 59 34 32 83
cotesia@cotesia.fr

Société nouvelle

SERMA

SociéTé d’ETudE ET dE RéaliSaTion
dE MaTéRiEl agRicolE
route d’Oloron CArDeSSe

Tél. 05 59 21 32 17

MATERIEL MEDICAL
Mme BASSALER & Mme BREJAUD
Vente et Location
LiVraison à domiciLe
agréé toutes caisses
11, rue du Commerce MONEIN

Artisan Peintre

Tél. 05 59 21 30 17

Papiers peints
Revêtement murs et sols
Décoration - Ravalements

A. BRAnDou

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

Sarl Atlantic Kiwi
05 59 34 38 06
Domaine de Lucats - Lucq de Bearn
atlantickiwi@wanadoo.fr

Le 1er août 1914, les cloches de toutes les églises de France égrenèrent longuement les notes
lancinantes du tocsin pour avertir de la mobilisation générale. La vie s’arrêta. Les hommes rentrèrent
chez eux et se préparèrent à partir à la guerre.

C

La Chaîne

Métallerie
Serrurerie
Maintenance
Rénovation

Le tocsin sonne
en mémoire de nos poilus
ent ans après le
début de la Première Guerre
mondiale, le 1 er
août 2 014 à 16 heures, les
cloches de Lucq comme
toutes celles des églises
de notre pays ont à nouveau sonné le tocsin pour
rendre hommage à ceux qui
ont tout laissé au cours de
ce conflit cruel dont nous
commémorons actuellement le centenaire… « Souvenir de l’horreur - Rappel
de vos malheurs - Respect,
vénération - À vous tous
nous pensons… Ils partent
insouciants et pourtant vers
le bagne - alors que Phoebus mourant déploie sa
chevelure - embrasant le
ciel noir derrière leur montagne - emportant à jamais
leurs espoirs immatures…
Au cœur de nos villages,
des listes mortuaires - rappellent de ces jeunes le sacrifice ultime - On s’arrête
en silence devant ce sanctuaire - pour garder à jamais
mémoire de nos victimes…
Tache rouge de balle - Fleur
fatale qui s’étale - Sur un
cœur endormi - Pour l’éternelle nuit… »
En mémoire de nos poilus lucquois.

Michel Peyresaubes
• 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

TOITURES
DU SUD-OUEST

PUYO Guy
Couverture
Rénovation

LUCQ-DE-BEARN

59 34 33 65
☎ 05
06 02 30 07 14

Route d’Abos D 2002 - 64150 PARDIES

☎ 05 59 72 56 22 - Fax 05 59 62 73 23
www.bpvoyages.com

eberArD sarl

PoMPeS FUneBReS - FUneRARiUM
monuments funeraires - marbrerie
contrats obseques

5, pl. Marcadieu 64150 PARDieS - Tél. 05 59 71 68 54
e-mail : marbrerie.eberard@laposte.net
Habilitation : 08 64 228

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

Un groupe de Lucquois prépare une rétrospective de la Guerre de 1914-1918 à Lucq-de-Béarn.Tous les objets,
lettres, documents familiaux divers seront pour nous une aide précieuse pour évoquer cette période.
Merci par avance de bien vouloir nous en parler ou de nous les confier.
> Contacts : Sophie Berrogain – Daniel Bourrouilh –Yves Clair – Renée Lasserre-Bisconte.

Cardesse
Messe d’adoration et de prière 
pour les vocations sacerdotales et religieuses
Le jeudi 4 septembre, à Cardesse, nous avons
fait la connaissance de l’abbé Hidulphe Bonazébi
Bilali, originaire du Congo. Un prêtre venu
d’Afrique dans la paroisse Saint-Vincent-desBaïses, ce n’est pas commun ; mais cela me
ramène quelques années en arrière, quand, après
avoir suivi catéchisme et messes, une jeune fille
du quartier Candeloup s’est engagée dans la vie
religieuse. Sœur Renée est partie missionnaire
au service de la coopération au Burkina-Faso. Elle
est toujours là-bas au service des populations les
plus nécessiteuses. Quelques années auparavant,
l’abbé André Mondieg né au quartier Ucha a
été ordonné prêtre à Monein, après avoir suivi,
lui aussi, messes et catéchisme à Cardesse. À
l’époque, les déplacements se faisaient à vélo ou
à pied et on choisissait donc le lieu de célébration
le plus près du domicile. C’est ainsi que nombre
de familles venaient à l’église à Cardesse et
possèdent même une concession au cimetière du
village. Voici un passage d’une lecture de jeudi :
« Christ, tu nous appelles. Il est temps de prendre
le large ! La mer est belle, le vent de l’Esprit

Accueil du père Hidulphe le jour de l’adoration.

souffle. Christ est ressuscité ! Allons en plein
monde porter la Bonne Nouvelle. » Aujourd’hui,
comme hier, nous sommes tous concernés par les
vocations sacerdotales et religieuses. Bienvenue
à l’abbé Hidulphe Bonazébi Bilali dans la paroisse
Saint-Vincent-des-Baïses !
Henri Tapie

