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DES FAMILLES OUVRENT LEUR COEUR  
ET PARTAGENT LEURS VACANCES...

PÈLERINAGE DES AÎNÉS À LOURDESUNE SAISON ESTIVALE RICHE ET VARIÉE

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES MONEINLUCQ-DE-BÉARN
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Le jubilé  
de diamant  

de l’abbé Haristoy
p. 2

IL ÉTAIT UNE FOI

Avec sa famille, Zoé est sous le choc, sa grand-mère vient de mourir à la veille de ses 80 ans.  
Une équipe de laïcs de la paroisse les écoute et prépare avec eux la célébration des funérailles.  
Autour de la table, la parole se libère, les souvenirs surgissent pour évoquer la défunte ; chacun exprime 
sa tristesse, ses attentes et aussi ses espérances.

P. 4-5
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L
e  16  ju i l l e t  2015 , 
d a n s  l e  c a d r e  d e 
l’Accueil  Familial 

de Vacances, le Secours 
Catholique organisai t 

un rassemblement festif 
à Sainte-Suzanne. Il re-
groupait les familles du 
Béarn qui accueillaient 
des enfants venus passer 

de vraies vacances chez 
elles.
Cette année cinquante 
huit enfants de 6 à 17 
ans, venant de Lille et de 

la région parisienne, ont 
été accueillis en Béarn 
par cinquante familles 
pendant trois semaines.
Partager ses vacances 
avec un enfant qui en a 
besoin représente un don 
généreux d’une grande 
richesse humaine et af-
fective. Nous vous invi-
tons à devenir vous aussi 
« Famille de vacances » 
pendant la période d’été. 
I l  su ff i t  d ’avo i r  une 
chambre libre, d’ouvrir 
son cœur, d’avoir l’en-
vie d’offrir des vacances 
à des enfants qui en sont 
privés et de préparer son 
accueil en famille.

> Pour tous renseigne-
ments sur l’Accueil 

Familial de Vacances 
(AFV), contacter 

Mme Martine Martinez : 
05 59 21 41 46.

Des familles ouvrent leur cœur  
et partagent leurs vacances : Pourquoi  
pas vous ?

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

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

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

Une brassée d’amour

Depuis fin août, l’abbé 
Cyprien Haristoy 
a rejoint la maison 

de retraite François Henri 
à Pau.
Merci à l’abbé Haristoy 
pour les 19 années passées 
parmi nous, dans nos vil-
lages, faisant preuve d’at-
tention à l’égard des ma-
lades et des anciens qu’il 
visitait régulièrement.
C’était un rayon de soleil 
dans leur solitude ou leur 
combat contre la maladie. Il 
rencontrait aussi les enfants 
du catéchisme et appor-
tait des réponses aux nom-
breuses questions qu’ils 

lui posaient. Notre grati-
tude pour sa disponibilité 
permanente envers tout le 
monde. Une pensée enfin 
pour son humour : « à ses 
brassées d’amour et pin-
cées d’humour ».
À notre tour, nous lui sou-
haitons une retraite pai-
sible et heureuse, bien mé-
ritée après 61 ans de vie en 
paroisse. Nous nous de-
vons de continuer de nous 
impliquer dans notre pa-
roisse de Saint Vincent des 
Baïses.

Georges et Marie Vignasse,
Solange Cazalère

JOURNÉE NATIONALE  
DU SECOURS CATHOLIQUE

Le samedi 15 et le dimanche 16 novembre 
se déroulera la collecte nationale du Secours 
Catholique. Cette quête représente l’apport 
financier le plus important pour ce mouvement 
d’Église. Des enveloppes seront également 
mises à votre disposition sur les présentoirs de 
votre église. Nous vous remercions d’ores et 
déjà de votre participation généreuse.

Martine Martinez.

L’abbé Haristoy le jour de son jubilé de diamant.

La venue de Benjamin le Magicien.

ANNONCES

Messes de la fête de la Toussaint :
Samedi 31 octobre :
• Cardesse : 18 h 30
• Lahourcade : 18 h 30

Dimanche 1er novembre :
• Lucq-de-Béarn : 9 h 30
• Pardies : 9 h 30
• Lasseube : 11 h 00
• Monein : 11 h 00

Le jour de la Toussaint une prière pour les défunts 
sera dite dans certains cimetières à 15 heures Veuillez 
consulter le panneau d’affichage de votre église.
La messe pour les défunts sera célébrée le lundi 
2 novembre à 20 heures à Monein
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ÇA M’INTÉRESSE…

Flash info de votre aumônerie
CHOISIS LA VIE AVEC L’AUMÔNERIE

Vous venez de rentrer ! Vous avez pris vos 
marques ! Votre planning est déjà très serré. Avez-
vous laissé un petit créneau pour l’aumônerie ?
Nous avons bien des propositions à vous faire : 
camps, pèlerinages, rencontre de témoins, 
matinées théâtre avec « Palabras Vivas », journées 
diocésaines des 6e, 5e, 4e, et 3e. Notre page de 
rentrée est à organiser sous forme d’un grand 
projet que nous allons écrire ensemble, en tenant 
compte de vos disponibilités et de celle de vos 
parents dont nous aurons besoin. Nous aurons 
aussi des propositions d’autres aumôneries.
Nous allons profiter du « Jubilé de la 
Miséricorde » pour modifier nos attitudes et nos 
comportements et nous montrer généreux.
Notre adresse mail : moneinaumonerie@orange.fr

Michèle Lamolet

CÉLÉBRER DANS LA JOIE

Les correspondants de « La Chaîne » sont censés 
rapporter les événements positifs et importants 
de la paroisse.
Le dimanche 30 août, dans l’église de Monein, 
un souffle de joie s’est répandu pendant la 
messe dominicale. Ce jour-là, un ami du père 
Hidulphe, prêtre congolais comme lui, nous a 
invités à « ouvrir notre cœur et à écouter la voix 
du Seigneur ». Ce chant d’entrée, nous l’avons 
chanté ensemble, les messieurs l’ont repris, puis 
les dames. Le ton était donné, nous étions prêts 
pour une messe joyeuse et pleine de ferveur.
À l’homélie, l’histoire de la grenouille, mimée 
par le prêtre n’était pas anodine : il est bon d’être 
sourd quelquefois pour avancer et réaliser ce 
que nous devons faire. La peur du « qu’en dira-
t-on » nous freine très souvent.
Toute l’assemblée a apprécié la joie 
communicative et spontanée de ces deux 
prêtres, habitués aux célébrations plus vivantes 
que les nôtres. La messe s’est terminée par le 
baptême de quatre jeunes enfants.
« Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant », cette 
acclamation pleine d’espérance était dans tous 
les cœurs.

Marie-Hélène Doucet

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

ABOS - TARSACQ

Les migrants

En ce moment, tous les 
médias se préoccupent 
des très nombreux mi-

grants qui déferlent en Eu-
rope en provenance, pour la 
plupart, du Moyen Orient.
Ce qui les caractérise c’est 
qu’ils ne possèdent plus rien 
et qu’ils fuient des pays en 
guerre où, depuis plusieurs 
années, l’issue quotidienne 
n’est autre que la misère, la 
peur et très souvent une mort 
atroce.
Pour nous, se posent les 
questions de savoir si on 
peut, si on doit, s’il faut les 
accueillir…
Pendant la deuxième guerre, 
de nombreux habitants du 

Nord ont migré vers le Sud. 
Plusieurs de nos familles ont 
ouvert leur porte. La place de 
l’église « place de Lasse » 
porte le nom du village du-
quel plusieurs habitants 
s’étaient réfugiés à Monein. 
Les moyens étaient modestes 
mais la solidarité présente.
Dans un passé plus loin-
tain, beaucoup de jeunes de 
nos villages ont émigré aux 
Amériques. Ici, il n’y avait 
pas d’avenir, ils ont tenté de 
le construire ailleurs. Beau-
coup ont réussi, d’autres pas.
Le phénomène migratoire, 
tout le monde sait ce qu’il 
veut dire. Il ne faut pas s’abri-
ter derrière son ignorance 

pour éviter de le prendre en 
compte.
Certains disent qu’avec plus 
de trois millions de chô-
meurs, nous ne pouvons pas 
grand-chose.
Il ne reste donc qu’à les ren-
voyer chez eux !
Une telle attitude nous rap-
pelle ceux qui dénonçaient à 
l’occupant les juifs, les éva-
dés, les républicains espa-
gnols etc. pour les renvoyer 
dans les camps de prisonniers 
ou d’extermination.
On les appelait « les col-
labos ». Puis-je avoir au-
jourd’hui, cette mentalité ?
Si tel n’est pas le cas, il faut 
et on doit s’organiser pour ré-

pondre à cet énorme besoin 
d’espérance.
Les accueillir n’est pas en 
attirer davantage. Pour ceux 
qui arrivent, il s’agit presque 
toujours d’une nécessité vi-
tale. Quitter sa terre natale 
représente très souvent un 
déchirement.
Nous avons tous vu l’image 
insoutenable de cet enfant 
mort sur la plage. La mer 
ne l’a pas englouti mais l’a 
ramené sur la terre ferme, 
la terre où son père voulait 
l’emmener.
Elle ne l’a pas renvoyé au 
point de départ.

Jean Casaubieilh.

RENTRÉE SCOLAIRE

Quatorze petits élèves ont effectué leur première 
rentrée à l’école d’Abos-Tarsacq, avec son lot de 
rires et de larmes bien sûr, mais Maître Pierre et 
Valérie étaient là pour les rassurer et les consoler.
Bilan positif pour cette année scolaire 2015-2016 : 
l’effectif reste à peu près stable avec 95 élèves. Ils 
se répartissent en quatre classes. Abos abrite deux 
classes : La classe maternelle : petite et moyenne 
section grande section et la classe de CP sous 
la direction de Maîtresse Nathalie qui prend ses 
nouvelles fonctions cette année. Deux autres 
classes sont accueillies à Tarsacq : le CE1-CE2 
et enfin le CM1-CM2, par Maîtresse Muriel, qui 
assure la direction accompagnée par Maîtresse 
Vanina. Maîtresse Karine intervient en complément 
d’horaire le mardi à Abos et le vendredi à Tarsacq.
Chacun a ainsi repris le chemin de l’école, petits 
comme grands.
Très bonne année scolaire 2015-2016 à tous.

Rentrée scolaire à Abos-Tarsacq

Avec les anciens combattants 

LASSEUBE-LASSEUBETAT

LUC-DE-BÉARN

L
a Fédération Nationale 
des Anciens Combat-
tants d’Algérie, Maroc 

et Tunisie (F.N.A.C.A.) 
créée en 1958 a pour but 
d’entretenir les liens de 
camaraderie et de soli-
darité entre les Militaires 
d’Afrique du Nord de 1952 
à 1964, de leur permettre 
d’assurer la sauvegarde de 
leurs droits et d’œuvrer en 
faveur de la paix. Elle est 
apolitique. Les veuves d’An-
ciens Combattants ont été 
admises au sein des comités 
au nombre de vingt-cinq, 
en Béarn-Soule, regroupant 
près de 4000 adhérents.
Le comité de Lasseube im-
planté dans les cinq com-
munes de l’ancien canton 
est né en 1972. Il compte 
soixante seize adhérents 
dont seize veuves.
Les Anciens d’Afrique du 

Nord ont en charge le devoir 
de mémoire. Il n’y a plus 
d’Anciens combattants des 
deux guerres à l’exception 
d’un Ancien du maquis du 
Laring, François Lacoste.
Avec le concours des muni-
cipalités, ils organisent les 
cérémonies officielles : le 
19 mars (Cessez le Feu en 
Algérie), le 8 mai (capitula-
tion allemande de 1945) et 
le 11 novembre (Armistice 
de 1918).
Aujourd’hui, des conflits 
latents, identitaires, cultu-
rels et religieux attisés par 
des extrémistes n’épargnent 
aucun continent. Plus que ja-
mais, la tolérance doit nous 
guider et il appartiendra 
aux jeunes générations de 
prendre le relais.
L’abbé Pierre Harguindé-
guy, ancien président du co-
mité de Mauléon, disparu en 

2014 répétait très souvent 
ces paroles : « j’ai dans ma 
besace des armes de des-
truction massive : l’Amour 
pour détruire la haine, la 
Fraternité pour détruire la 
violence, la Paix pour dé-
truire la guerre. » Combien 
devons-nous méditer ces 
propos !
Chaque année, le comité or-
ganise un rassemblement 

avec messe et repas et une 
sortie. Fin décembre, une 
attention particulière est 
accordée aux veuves, aux 
personnes isolées et aux 
malades. Comme Gilbert 
Dassiou, trésorier du comité, 
souhaitons pouvoir fêter en-
core longtemps ces chaleu-
reuses retrouvailles !

Théo Allard

Sortie de la F .N.AC.A. de Lasseube.

Une saison estivale riche et variée 

A
u cours de l’été le vil-
lage de Lucq a été le 
témoin de plusieurs 

manifestations de qualité.
Tou t  a  commencé  l e 
14 juillet. Dans le cadre 
du Tour de France, une té-
lévision Belge Flamande 
« Sportza » a installé ses 
studios sur la place de 
l’église. Elle a diffusé en di-
rect son émission sportive 
journalière itinérante « Vive 
le Vélo », très prisée en Bel-
gique.
Puis le 27 juillet, la compa-
gnie « les Pieds dans l’eau », 
sous la direction de la Luc-
quoise Violette Campo, 
a présenté en extérieur la 
pièce de théâtre de Federico 

Garcia Lorca « Les Noces 
de Sang ». Cette représen-
tation émouvante, particu-
lièrement bien interprétée a 
été suivie par une assistance 
nombreuse et captivée.
Le 6 août à 21 heures en 
l’église Saint-Vincent, dans 
le cadre des « Partitions bu-
coliques », « le Trio Pla-
nès » a plongé l’assistance 
d’une centaine de per-
sonnes au cœur de la mu-
sique « made in America » 
interprétée avec maestria au 
violon, au violoncelle et au 
piano.
Enfin le 5 septembre la sai-
son s’est terminée avec la 
neuvième fête du bois qui a 
attiré comme d’habitude une 

nombreuse assemblée grâce 
à des animations diverses et 
originales.
Les organisateurs de ces 
fêtes ou soirées peuvent 
être satisfaits de la variété 
et de la qualité de ces ani-

mations ainsi que de la pré-
sence d’un large public venu 
les apprécier dans le cadre 
particulièrement adapté de 
notre village.

Michel Peyresaubes 

Les noces de sang devant la tour..
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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

• 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

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

Baptêmes 
Abos
Liam Gimenez de Chakib  
et Anaïs Espérance d’Abos
Lasseube
Emelyne Lacau fils d’Alfred 
et de Pascale Mousquès
Faustine Lacau d’Alfred 
et de Pascale Mous-quès
Damien Lacau d’Alfred 
et Pascale Mousquès
Manon Vidale de Pierre 
et Isabelle Paris
Kevin Beigbeder de Pascal 
et d’Elodie Baraillé 
Monein
Louka Polizzi d’Olivier  
et de Christelle Fargues
Lilly Magendie d’Arnaud 
et Shaofang Wang

Louis Casagrande de Jean-
François et Diane Mioakler
Jules Kabs de Romain 
et Perrine Lombart
Lucas Pétuya de Philippe 
et Morgane Serlès 
Cambot
Ambre Lavilhe de Rémi  
et Laurence Carrasquet
Léon Bayrou-Igau  
de Sébastien  
et de Carole Igau
Gabriel Berti de Marcelo 
et Pauline Abadie
Clarisse Horta-Baradat  
de Bruno Julie Baradat
Cassandra Morati  
de Mathieu  
et d’Alexandra Lambert
Pardies
Thibaut Lagrave de Julien  

et Anne-Laure Suhit

Mariages
Lacommande
Patrice Capdevielle  
et Sonia Mazoyer 
Lasseube
Julien Delefortri  
et Priscilla Riegert 
Lasseubetat
Frédérik Frowein et Sabine 
Laclau 
Lucq de Béarn
Jérémy Estoueigt  
et Sara Villanueva-Bailo
Pascal Lembeye et Sabrina 
Garbaye 
Monein
Michaël Desjardins 
 et Myriam Anadon
Jérôme Bordenave  

et Audrey Hameau 
Pardies
Vincent Lacabe  
et Caroline Dardenne 

Obsèques
Lahourcade
Marie-Louise Labaig (94) 
Lasseube
Robert Jumbou (83) 
Lucq de Béarn 
Delphine Casaurang (90)
Emilienne Maysounave 
(101) 
Monein
Frédéric Bouhaben-Ninet  
(87)
Marie-Lucienne Desponts  
(77) Gaston Lerouge (89)
Albert Lihour (88) 

Nos joies, nos peines

MONEIN

Les aînés de la Roussane en pèlerinage à Lourdes 

Un lien solidaire entre jeunes et résidents

C'est par une belle 
journée ensoleillée 
de la fin du mois 

d'août qu'un petit groupe 
de cinq résidents de la 
Roussane a pris la di-
rection de Lourdes. Ils 
étaient encadrés de deux 
de ses animatrices et ac-
compagnés  de  «  t ro is 
grands jeunes », membres 
du groupe qui prépare les 
JMJ de 2016, et d'un petit 
Jean.
Ce projet, élaboré pendant 
plusieurs mois, a permis à 
tous de vivre un moment 
fort :  le nombre limité 
de participants privilé-
giant une vraie relation de 
proximité et un pèlerinage 
en toute intimité. Pour 
Julie, Monsieur Nguyen, 

Simone, Colette et Josette, 
la participation au chape-
let deux fois par mois à La 
Roussane est un rendez-
vous incontournable, mais 
le fait d'aller à Lourdes ac-
compagnés par des jeunes 
enthousiastes et volon-
taires, est un rêve qu'ils ne 
pensaient plus vivre.
Corinne avait organisé un 
programme sur-mesure et 
le père Hidulphe nous a 
fait le plaisir de venir cé-
lébrer la messe dans une 
petite chapelle appelée 
« La Rotonde ». Ce fut un 
moment fort où quelques 
larmes ont coulé sur les 
joues de nos résidents 
de la Roussane, émus de 
participer à une messe 
à Lourdes. Puis chaque 

jeune a pris la responsa-
bilité d'un résident en fau-
teuil et le déjeuner animé 
au milieu des hospitaliers 
de Lourdes a été très ap-
précié de tous. Le shop-
ping dans les boutiques du 
sanctuaire a pris quelque 
temps : ces petits souve-
nirs choisis sont autant 
de trésors qui trouveront 
place dans la chambre de 
nos pèlerins ou autour du 
cou de leurs petits-enfants. 
Ensuite le pèlerinage à la 
grotte a été rythmé par le 
difficile remplissage des 
bidons d'eau de Lourdes, 
par le chapelet du jour et 
l'achat de cierges à faire 
brûler au pied de la grotte 
où chacun a confié ses in-
tentions personnelles à la 

Vierge Marie. Nous nous 
sommes enfin retrouvés 
pour goûter et partager 
encore quelques moments 
délicieux d'amitié tel le 
rire très communicatif de 
Colette.
Nous nous sommes quit-
tés avec cette impres-
sion de nous connaître 
un peu plus, et l'envie de 
recommencer cette aven-
ture avec les résidents de 
la Roussane... Corinne a 
une liste d'attente consé-
quente pour renouveler 
cette expérience. Alors, 
vous les jeunes, inscri-
vez-vous pour le prochain 
pèlerinage, et venez nous 
aider à donner du soleil 
à nos aînés pour l'année 
qui vient. La présence des 

jeunes Laura, Celia, Luc 
et Jean avec tout leur en-
thousiasme, celle du Père 
Hidulphe pour sa dispo-
nibilité et celles des deux 
Corinne de la Roussane 

qui font un travail formi-
dable auprès de nos retrai-
tés a permis la réussite de 
cette belle journée.

Anne-Sophie Vergez-Pascal

Sœur Renée nous rend visite
CARDESSE

C’est avec joie que nous 
avons accueilli sœur Renée, 
originaire du quartier Can-
deloup à la messe de la fête 
de l’Assomption à Car-
desse, le 15 août dernier. 
Avec beaucoup de disponi-
bilité, elle nous a expliqué 
sa mission au service de 
Dieu et des Autres.
« Durant mon séjour en 
Béarn, j’ai eu la joie de 
célébrer la fête de l’as-
somption à Cardesse, dans 
l’église de mon baptême. 
Cette messe chantée en 
béarnais et bien préparée a 
été pour moi un moment de 
grand bonheur.
En 1964, je suis entrée 
chez les Filles de la Croix 
d’Igon. Après ma forma-
tion religieuse, j’ai travaillé 
près de Toulouse pendant 

18 ans. En 1988, j’ai exercé 
le métier d’infirmière dans 
un dispensaire de la santé 
publique durant sept ans.
En 1996, au Burkina Faso, 
nous avons ouvert une 
communauté à Bogandé, 
au nord du pays, dans une 
région proche du désert au 
climat très rude.
Nous étions quatre sœurs 
engagées dans des activités 
diverses, selon nos talents. 
L’une s’occupait des jeunes 
du lycée à travers le mouve-
ment J.E.C. (jeunesse Étu-
diante Catholique).
Une autre a pris en charge 
des femmes pour les former 
à la couture et au tricot. 
Elle faisait aussi la caté-
chèse aux enfants et s’oc-
cupait des malades.
La troisième, une Bur-

kinabé,  s’es t  occupée 
du mouvement « Cœur 
vaillant- Âmes vaillantes » 
auprès d’enfants et a fait 
de l’alphabétisation pour 
les adultes dans un village.
En 2000, nous avons ouvert 
deux bibliothèques afin de 
donner le goût de la lecture 
aux enfants et aux jeunes.
Quant à moi, je me suis 
consacrée aux enfants han-
dicapés physiques ainsi 
qu’à des jeunes mamans 
pour l’éducation nutrition-
nelle des enfants. J’assurais 
aussi la formation des caté-
chistes qui interviennent en 
langue locale auprès des 
enfants peu ou pas scolari-
sés. La communauté a ac-
cueilli des jeunes filles qui 
souhaitaient devenir Filles 
de la Croix et, aujourd’hui, 

nous avons une quinzaine 
de sœurs africaines. L’in-
ternationalité est une belle 
richesse !
Bogandé est devenue paroisse 
en 2007 avec deux prêtres et 
de nombreux laïcs engagés. 
Quelle belle vitalité !
Je quitte le Burkina pour re-
trouver une communauté en 
Côte d’Ivoire. »
Pour ma part, je suis très 
heureux de savoir que sœur 
Renée baptisée et catéchisée 
à Cardesse, a participé aux 
célébrations dans cette église 
Notre Dame.
Nous formulons des vœux de 
force et de courage pour la 
suite de sa mission et nous as-
socions à cette belle démarche 
par la pensée et la prière.

Henri Tapie.

Des jeunes et des r ésidents de la Roussane à Lourdes


