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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 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
Vin biologique

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

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

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

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

Bordenave
GRANDS VINS DE JURANÇON

domaine

MONEIN - Tél. 05 59 21 33 17
contact@domaine-bellegarde.fr

DOMAINE
BELLEGARDE

Pascal LABASSE

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
HUBERT ETCHEVERRY
Le Fournil d’Hubert

av. de la résistance
Quartier Loupien - MONEIN

Tél. 05 59 21 31 60

PAILLOUS & FILS

Tél. 05 59 21 20 20

8h /20h
Dimanche 9h /13h

34, rue du Commerce MONEIN

EBENISTERIE TIBALDO
création - restauration - agencement
Route de pardies  
64360 MONEIN
05 59 21 40 16

www.ebenisterietibaldo64.fr

www.jurancon-barthelemy.com

Olivier Tessier, Vigneron
64360 Parbayse - Monein

05 59 21 42 67

Fromagerie - Charcuterie - Primeur 
épicerie fine

Freskib’ou
Quartier Loupien - Monein

05 24 98 43 19

Quartier Loupien - 64360 Monein

07 77 33 61 65
contact@desibel-moto.fr

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

Goûter de Noël
avec les retraités de la Roussane

Lorsque les religieuses 
– sœur Thérèse et 
sœur Rose – ont quitté 

Monein, pour assurer la 
continuité, une nouvelle 
« équipe du chapelet » s’est 
constituée depuis plus d’un 
an. Celle-ci, répartie en deux 
groupes pour permettre de 
dire le chapelet deux fois par 
mois, se retrouve, le lundi de 
16 heures à 17 heures, avec 
les résidents de la maison de 
retraite qui le souhaitent.
Une quinzaine de personnes 
y participent, parfois plus, 
surtout depuis que le père 
Hidulphe nous fait le plaisir 
de s’y associer ! Une autre 
équipe apporte la commu-
nion le dimanche et la messe 
est dite le mercredi une fois 
par mois.
Le 15 décembre dernier, 
notre « activité chapelet » 
a battu des records. Nous 
avons décidé d’organiser 
un goûter de Noël avant 
le chapelet pour donner 
un air festif à la maison 
de retraite en ce temps de 
Noël. Toutes les équipes 
ainsi que le père Hidulphe 
étaient rassemblés avec 

une trentaine de résidents 
autour de délicieux cakes 
fabriqués « maison » et un 
peu de Jurançon pour réga-
ler les papilles des partici-
pants. Corinne, chargée de 
l’animation à la Roussane, 
constate que dans tout ce 

qu’elle propose aux rési-
dents, c’est l’activité qui 
attire le plus de monde !
Pu i s ,  c ’ e s t  dans  une 
ambiance vraiment fami-
liale et chaleureuse que 
nous avons prié ensemble 
avant d’offrir des chapelets 

à tous les résidents. C’était 
un petit moment privilé-
gié pour nous tous que 
nous voulions vous faire 
partager.

Madé, Denise, Jean-Pierre, 
Nicole, Gisèle et Anne-Sophie

ABONNEMENT À LA CHAÎNE
Le journal paroissial La Chaîne présente un coût important. Des 
sponsors locaux – que nous remercions vivement – participent 
au financement de l’édition de ce journal mais leur concours ne 
couvre pas le montant de l’impression et de la distribution. Pour 
que l’on puisse continuer à diffuser l’information paroissiale dans 
les années à venir, il est vraiment impératif que chacun règle son 
abonnement – fixé à 12 € par an – aux référents de vos com-
munautés respectives. Le montant de cet abonnement n’est pas à 
inclure dans le denier du culte.

ANNONCES
MESSE DES RAMEAUX
Samedi

Dimanche

SEMAINE SAINTE
Jeudi saint

Vendredi saint

Chemin de croix :

Première confession

Première communion
 

Profession de foi

Confirmation

Nos aînés au goûter de Noël.

APRÈS CHARLIE
Dans l’actualité tragique de ce mois de janvier nous avons souvent 
entendu les mots « Liberté », « Égalité », « Fraternité », symboles 
de notre République.
La Bonne Nouvelle de Jésus ne dit pas autre chose : aimer son 
prochain, partager, être tolérant, accueillant, respecter les idées 
des autres.
Jésus nous veut libres. Il nous donne les clefs de cette liberté. 
Faisons-nous toujours les bons choix ?
Il nous enseigne l’humilité, le service des autres. Allons-nous tou-
jours vers les plus faibles ?
Le chrétien ne devrait jamais être triste car il est plein d’espérance.
Même notre pape François demande à ses cardinaux d’être joyeux !
Faisons-nous assez confiance à notre Dieu d’amour pour que 
notre vie de tous les jours soit harmonieuse et paisible ?
En ce temps de Carême, ouvrons notre cœur, sachons regarder 
autour de nous, il y a tant de solitude !
Témoignons de notre joie de croire et vivons notre foi.
Le temps de Carême est là pour nous réveiller. La joie de Pâques 
nous fera grandir et nous aidera à poursuivre notre chemin vers 
Dieu.

Marie-Hélène Doucet
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ÇA M’INTÉRESSE…

ABOTS, BÉSINGRAND, NOGUÈRES, PARDIES, TARSACQ CARDESSE

Après une première ren-
contre en décembre, à la 
salle Saint-Girons, une 
douzaine de grands jeunes 
de 16 à 23 ans se sont 
retrouvés le 31 janvier der-
nier dans l’objectif de se 
mettre en marche vers les 
JMJ 2016 qui auront lieu 
en Pologne. Encadrés par 
Sébastien Audaux, Nicolas 

Riuné, et soutenus par le 
père Hidulphe et Michèle 
Lamolet, ils ont partagé un 
repas convivial et un temps 
d’échange et de prière. 
Après s’être retrouvés à la 
messe du samedi soir, ils 
ont pu bénéficier du témoi-
gnage de Michel qui, grâce 
à une communauté créée 
par une sœur italienne, a 

pu retrouver le goût à la 
vie après une descente aux 
enfers.
Ensuite, a eu lieu l’élec-
tion du jeune référent du 
groupe – Claire Lahitte 
– qui sera chargée avec 
le référent adulte Florent 
Duprat d’Artix, d’assister 
aux réunions organisées par 
le diocèse et de transmettre 

les informations au groupe. 
La suppléante est Léa 
Inchastoïchipy.
D’autres temps forts sont pré-
vus pendant l’année : rendez-
vous fixés par notre évêque 
Marc Aillet, actions cari-
tatives, camps de Taizé… 
L’idée étant d’apprendre à 
se connaître et de préparer 
ensemble le grand rassemble-
ment de Cracovie, en 2016.
À tous ceux qui souhai-
tent nous rejoindre, si vous 
avez entre 16 et 30 ans, sor-
tez vos agendas et réser-
vez votre soirée du samedi 
14 mars : notre prochaine 
rencontre commencera à 
partir de 19 h 30 à la salle 
Saint-Girons de Monein. 

 Les « grands » jeunes

CONTACTS
Sébastien Audaux 
06 83 53 70 46
seb.audaux@free.fr
ou Nicolas Riuné 
06 75 92 82 99
nicolas.riune@gmail.com

Flash info de votre aumônerie
Amour et liberté
Ce mois de janvier, de terribles événements nous 
ont profondément interrogés : les attentats simultanés 
contre le journal Charlie hebdo et contre des juifs dans 
le cadre de l’un de leurs magasins. Ce n’est pas sans rap-
peler, pour ceux qui ont connu cette période, les années 
noires de 1939 à 1945.
Dans le cas de Charlie hebdo, c’est de la liberté de penser, 
de s’exprimer dont il s’agit. La liberté de la presse joue 
le rôle de contre-pouvoir dans une démocratie. On a le 
droit de dire ce que l’on pense et de le faire savoir. Le 
risque est de ne pas plaire à tout le monde, que l’Autre 
se sente offensé ou non respecté. Si nous le considérons 
comme une violence, ce n’est pas pour autant que nous 
devons répondre par la violence. Tout le monde a aussi 
le droit de dire qu’il n’est pas d’accord. Si cela traduit 
une injustice, nous avons suffisamment de lois et de tri-
bunaux pour demander réparation.
Dans le cas de l’épicerie juive, c’est de racisme dont il 
s’agit. Hier, des juifs étaient visés simplement parce qu’ils 
étaient juifs. Demain, ce sera peut-être des arabes, des 
étrangers, pourquoi pas nous-mêmes. Tenir des propos 
racistes c’est intolérable. Cela commence toujours par 
le non-respect verbal pour finir dans l’insupportable.
Les grandes manifestations (même à Monein) nous 
auront momentanément rassurés sur le souci que nous 
avons de sauvegarder les valeurs sur lesquelles notre 
démocratie, notre république sont construites : Liberté-
Égalité-Fraternité.
Dans notre société, il faut en convenir, il existe de plus 
en plus de gens pour dire et croire que nos difficultés 
viennent des juifs, des étrangers, de l’Europe… et n’ont 
de cesse de réveiller les instincts racistes. S’ils devaient 
accéder au Pouvoir, la liberté de la presse en prendrait 
un coup et puis le reste aussi ! Attention, il y a tentation 
et danger !
La manière la plus efficace de réagir à notre portée est 
encore le bulletin de vote.
Tout le monde a des convictions et cela est éminemment 
respectable. Être convaincu c’est avoir décidé de sa 
propre vérité. La vérité, la mienne, n’a jamais été la vérité 
absolue. Dans le monde où nous vivons tout est relatif.
Liberté, respect de l’Autre, tels sont les enjeux.
Pour ceux qui s’intéressent à l’Évangile, ce texte s’appuie 
sur deux valeurs fondamentales : l’Amour et la Liberté. 
N’est-ce pas, même au-delà… la même chose ?

Jean Casaubieilh

MARCHES PÈLERINAGES POUR LES FÊTES PATRONALES
Nous, les enfants de 6e et 5e de l’aumônerie de Monein, nous avons répondu présents à trois reprises au mois de 
janvier et de février, pour faire des marches pèlerinages vers les églises de notre paroisse qui fêtaient leur saint 
patron : le 25 janvier à Lucq pour la Saint-Vincent, le 1er février à Lacommande pour la Saint-Blaise, le 8 février 
à Lahourcade pour la Sainte-Agathe. Le temps glacial ne nous a pas arrêtés, la foi réchauffait nos cœurs. Notre 
prêtre Hidulphe Bonazébi Bilali, Michèle Lamolet, notre catéchiste, et des parents nous accompagnaient.
Au cours de nos marches nous chantions à pleins poumons pour nous réchauffer, nous nous arrêtions pour lire 
et réfléchir sur des textes comme l’histoire de Jonas et à Lahourcade nous nous sommes arrêtés devant la Vierge 
pour prier. Puis nous assistions à la messe. Quelles belles matinées !

Florian Vercruysse, Anaïs Sicabaig,t Néréa de Alba Maya, Romane Lembezat

CHANGEMENT DE PAYSAGE...

Dans la nuit du 2 au 3 février, sans bruit, la neige est tombée. Quelle belle surprise 
au réveil en découvrant le panorama immaculé, les jardins, les prés, les routes recou-
verts d’un magnifique manteau blanc !
Ce sont aussi quelques inconvénients pour ceux qui utilisent les voitures pour se 
rendre au travail ou à l’école… L’emploi du temps a été modifié. Dans la matinée, 
les flocons ont cessé de tomber et les routes ont été dégagées par les services 
compétents.
Sur la place du village et devant les maisons, les bonhommes de neige ont poussé et 
sont restés en place durant plusieurs jours. Sur les coteaux environnants, la neige a 
tenu plus d’une semaine. On nous parle beaucoup de réchauffement de la planète 
mais les saisons sont respectées ; au mois de février la nature est en blanc.
Pour mémoire, il en fut de même en février 1956, février 1985,1986 et 1987, si mes 
souvenirs n’ont pas trop souffert du froid !

Henri Tapie

En route vers les JMJ.

à légender

FORMATION D’UN GROUPE DE GRANDS JEUNES DANS LA PAROISSE DE SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

LA CRÈCHE VIVANTE À PARDIES
La traditionnelle messe de Noël a lieu depuis quelques années à la salle des fêtes 
de Pardies, pour pouvoir accueillir de nombreux fidèles, qui viennent partager un 
moment important de l’année. L’abbé Haristoy, en chef d’orchestre, est accompa-
gné des chorales de toutes les communes réunies, et également pour l’occasion 
de la crèche vivante, exécutée par les enfants qui participent au catéchisme. C’est 
le moment de partager un temps de joie et de prière en famille où toutes les 
générations se rassemblent. Merci à tous les artisans de cet événement : chanteurs 
musiciennes, catéchistes et enfants.

Solange Cazalère
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Nos joies, nos peines
Baptêmes

Monein
Leïla Vincent, de Tony et Amandine Médaillon

Lucq-de-Béarn
Margaux Capdevielle, de Jean-Patrick et Audrey Laborde

Obsèques
Cardesse

Hélène Arnaud (70)
Cuqueron

Henri Labasse (84)
Lahourcade

André Moutreux (74), Marthe Tucou-Blanquet (80),
René Mondot-Balié (78), Jean-Louis Lasserre (101)

Lasseube
Léontine Alègre (96), Émile Lassus (93)

Lasseubétat
Julienne Arriubergé (70)

Lucq-de-Béarn
Francis Miramon dit Broucaret (60)

Monein
Maurice Lamicq-Cames (81), Jean Candelle-Tuheille (92), 
André Estreboou (76), Marie Ladeuix (88), Jean-Baptiste 
Récalde (86), Victorine Cauhapé (90), Marie Canton (99), 

Julie Petitbon (92), Pierre Dufour (77)
Pardies

Michel Moreau (53), Joseph Aimar (84), Irène Aroix (69), 
Claudine Castets (71)

Tarsacq
Gustave Delepaut (77)

LASSEUBE-LASSEUBETAT

LAHOURCADE

LUCQ-DE-BÉARN

Route d’Abos D 2002 - 64150 PARDIES 

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

www.bpvoyages.com

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

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 : 14 64 228

EBERARD sas
POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM
MONUMENTS FUNERAIRES - MARBRERIE

CONTRATS OBSEQUES

Conseillère de Caisse Locale
I Mandataire

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

Té é one
05 59 21 0 10

9  rue  
u commerce 

64 60 onein

Michael Desjardins
Ou ert e Dimanc e matin

Li raison  omici e

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

CARTE - MENU - TERRASSE

Quartier Loupien - 64360 MONEIN
Tél. 05 59 21 45 63

aubergedesroses@gmail.com

Avenue de la Résistance - 64360 Monein
05 59 21 78 53 - 09 60 35 23 40

unepausesimpose@orange.fr
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Le dimanche 25 janvier, le groupe 6e et 5e 
de l’aumônerie de Monein composé d’une 
dizaine d’enfants et de cinq accompagna-
teurs est partie du haut de Lucq pour arri-
ver à pied à l’église pour sa fête patronale. 
Nous avons marché une heure en faisant 
une pause prière. L’abbé Hidulphe nous a 
rejoints à ce moment-là. Nous avons profité 
de cette pause pour prendre une petite col-
lation. Nous sommes descendus en chantant 
« Choisis la vie autour de toi ». La célébration 
de nos abbés fut magnifique tout comme les 
chants de la chorale. Cette messe passa trop 
vite. Nous sommes repartis comblés de joie.

Martin Vergez-Pascal

Fête
de sainte Agathe
Le 8 février dernier, c’était au tour de Lahourcade de 
fêter sa sainte patronne Agathe, invitant pour l’occasion 
toute la paroisse Saint-Vincent-des-Baïses à se rencon-
trer pour la célébration de l’eucharistie dominicale.
À noter la délégation des enfants de la catéchèse avec 
leurs éducateurs, qui après une bonne marche matinale 
depuis Monein, a participé aux chants, aux questionne-
ments du prédicateur ainsi qu’à la prière universelle.
À l’issue de cette belle cérémonie, une collecte était 
proposée au profit de l’Hospitalité basco-béarnaise 
(HBB).* – généreuse participation s’élevant à 300 euros.
Le pot de l’amitié, toujours apprécié, a clôturé les fes-
tivités.
À l’année prochaine.
Vous pouvez toujours faire des dons lors de quêtes ulté-
rieures dans d’autres villages.

Henri Haurat

* Pour en savoir plus sur l’HBB :
www.hospitalitébascobearnaise.com

Rassemblés autour de saint Vincent.

L’AUMÔNERIE EN MARCHE VERS L’ÉGLISE SAINT-VINCENT DE LUCQ-DE-BÉARN

LA SAINT-VINCENT À LASSEUBETAT
Les fidèles de Saint-Vincent-des-Baïses avaient rendez-vous en ce deuxième dimanche du temps ordinaire à 
Lasseubétat pour fêter saint Vincent, patron du village.
C’était aussi le premier jour de prière pour l’unité des chrétiens. Assemblée modeste, certes, mais fervente ; (il 
y avait, le même jour, six millions de personnes à Manille aux Philippines pour la messe de clôture du voyage du 
pape François en Asie !). Le beau temps était de la partie.
L’abbé Jean Casaubon secondé par l’abbé Hidulphe a ouvert la célébration en insistant sur l’Appel : « Comme 
Samuel autrefois, nous sommes tous appelés, quel que soit notre âge, notre rang dans la société. Soyons des messagers de 
la Bonne Nouvelle ». Les chants étaient de circonstance : « Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit met en œuvre, 
aujourd’hui, des énergies nouvelles. Fais-nous semer ton Évangile, fais de nous, Seigneur, des artisans d’Unité. » La prière 
universelle rappelant la diversité des cultures, s’est faite pressante à la lumière des récents événements qui ont 
endeuillé notre pays.
Le pot de l’amitié servi à la salle communale, agrémenté de délicieux toasts préparés par Élise, Françoise, Marcelle 
et Marie-Pierre, clôturait cette belle matinée de prière.
Chacun d’échanger sur l’actualité si abondante et de découvrir les panneaux de l’exposition sur la Grande 
Guerre. Un travail remarquable à l’actif de l’association Lasseubétat-Animation sous la houlette de Christine 
Cabon. Douze villageois sont morts au Champ d’Honneur entre 1914 et 1918.
Comme cela se faisait autrefois dans maints endroits, leurs noms sont inscrits sur le marbre à l’entrée de l’église 
et non pas sur le Rocher du Souvenir qui jouxte l’édifice inauguré il y a quelque temps.
Temps de partage et devoir de mémoire après une belle célébration sous la protection de saint Vincent.

Théo Allard

Fête de la Sainte-Agathe à Lahourcade.


