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DANS LE MONDE,  
 SERVITEURS JOYEUX DE L’ÉVANGILE !

PÈLERINAGE DU ROSAIRE UN BEAU TRAVAIL D’ÉQUIPE 
POUR LA MÉMOIRE

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES LUCQ-DE-BÉARN

P 2 P 2 P 8

« ÇA M’INTÉRESSE »

Il fait un temps magnifique, il fait même chaud ! La nature s’est embrasée en se dotant de sa plus belle 
parure d’automne.

P. 7

Pourquoi une messe 
de muinuit à Nöel

p. 5
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Pour cette occasion, 
nous sommes allés 
à Lourdes le 8 oc-

tobre.
La pluie ayant perturbé 
l’organisation de la messe 
à la Grotte, et la chapelle 
du Rosaire étant trop pe-
tite pour accueillir toutes 
les équipes venues de toute 
la France, nous avons dû 
monter à l’église de l’Im-
maculée. Là aussi, nous 
avons dû jouer des coudes 
pour avoir des places, mais 
l’important était d’assister 
à la messe.
Après la célébration, nous 
sommes partis pour le che-
min de croix vers le fond de 
la prairie.
Ce nouveau chemin de 
croix, plus facile d’accès 
pour les personnes à mobi-
lité réduite, est remarquable 
avec ses stations sculptées 
dans du marbre blanc. Un 
prêtre landais nous a aidés 
à vivre intensément ces mo-
ments de prière.
L’après-midi, nous avons 

assisté à plusieurs témoi-
gnages : celui de la res-
ponsable de Paris, et celui 
de deux étudiants venus 
de Mulhouse. Ces jeunes, 
originaires de Chine et 
d’Afrique, ont découvert 
les Équipes du Rosaire lors 
d’un précédent pèlerinage. 
Leur démarche s’est pro-
pagée parmi les étudiants 
dans leur pays respectif. 
« Et ça marche ! » étaient-
ils heureux de dire.
Ensuite, rituel respecté : 
passage à la Grotte, prise 
d’eau et offrande d’un 
cierge. Lors de la proces-
sion du Saint-Sacrement, 
nous avons vu avec plaisir 
la participation de tous ces 
jeunes auprès des malades, 
leur apportant sourire et at-
tention. Cela nous a réjouis.

Madé Cauhapé 
pour l’équipe du Rosaire

Quelle joie de voir tant de jeunes participer au pèlerinage du Rosaire !

Pèlerinage du Rosaire 

Les jeunes sont là et s’engagent ! 

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
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La Chaîne

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

Journée diocésaine des mouvements et associations de fidèles

Dans le monde, serviteurs 
joyeux de l’Évangile !

L’idée maîtresse de 
cette journée était 
de partir de nos cha-

r ismes spéci f iques  en 
regardant comment ré-
pondre à l’invitation du 
pape François à être « dis-
ciples-missionnaires » 
dans un monde tel que 
nous le connaissons et 
que nous savons aimé de 
Dieu.
Ce fut l’occasion pour 
que des mouvements très 
disparates, ayant sur cer-
tains sujets des visions 
et approches différentes, 
puissent se rencontrer et 
mieux se connaître.
Nous avons pu écouter 

également deux confé-
rences passionnantes : 
l’une avec une approche 
é c o n o m i q u e ,  l ’ a u t r e 
théologique ; toutes deux 
axées sur l’espérance, 
pilier de notre foi, pour 
sortir des crises tant spi-
rituelle que matérielle de 
notre monde.
La journée, qui a débuté 
par une prière, s’est ache-
vée par une Eucharistie 
que nous avons partagée 
avec les moines bénédic-
tins de l’abbaye.
Durant cette journée, nous 
avons compris l’impor-
tance de la diversité et de 
la richesse du peuple chré-

tien dans son rôle mission-
naire dans le monde d’au-
jourd’hui.
Nous nous tenons à la dis-
position de ceux et celles 
qui seraient intéressés 
pour en savoir plus.
J o s e p h  e t  M a d e l e i n e 

Prim (communauté « ré-
jouis-toi »), Pierre Lan-
gla (Chrétiens en milieu 
rural), Jean-Pierre Degert 
(Action des chrétiens pour 
l’abolition de la torture).

Jean-Pierre Degert

Ce rassemblement a eu lieu le samedi 3 octobre dernier au monastère de Belloc. Il a été organisé 
sous la responsabilité de l’abbé José Bourau, délégué épiscopal aux mouvements et associations de 
fidèles laïcs et concerne la cinquantaine de mouvements et associations présents sur le diocèse.

Les mouvements d’Église dans notre paroisse.

Les jeunes 
au pèlerinage  

du Rosaire. 

INCENT/Sanctuaire Lourdes/
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ÇA M’INTÉRESSE…

L’HOSPITALITÉ BASCO-BÉARNAISE 
SE PRÉSENTE

C’est une association de bénévoles, qui comprend 
des professionnels de santé, des aumôniers et des 
personnes de la société civile de bonne volonté 
qui s’engagent à accompagner des malades et 
handicapés tout le long de l’année, en particulier 
lors du pèlerinage diocésain à Lourdes au mois de 
septembre.
Les quêtes et les dons sont les seules ressources de 
financement de l’hospitalité et sont essentiels pour 
la pérennité des différentes actions menées auprès 
de nos malades. Chaque bénévole prend en charge 
tous ses frais.
Cette année, avec l’hospitalité du bassin de Lacq, 
nous nous sommes retrouvés au début du Carême 
à Lacommande pour échanger nos expériences 
au cours d’un après-midi de convivialité suivi 
d’un goûter. Au mois de juin, ce fut une journée 
à l’hôpital Saint-Blaise avec une messe suivie 
d’un repas et la visite du château d’Andurain à 
Mauléon. Le 20 octobre dernier, une journée était 
organisée à Lourdes, avec des malades et ce fut 
un grand succès vu le nombre de participants. 
Notre aumônier, Armand Paillé, célébra une messe 
à la chapelle du transit. Nos malades étaient très 
fatigués mais comblés.
Voilà, c’est ça l’hospitalité : des moments de 
partage, de solidarité et d’amitié, pour les malades 
et pour les bénévoles qui les accompagnent.

Danielle Sourbé

ABOS

AINSI VA LA VIE… NOCES D’OR

Le groupe de bénévoles qui a participé au 
fleurissement de l’église pour la fête de 
l’Assomption, s’est retrouvé pour partager 
un repas. Durant ces agapes, nous avons fait 
connaissance et il s’est avéré que, parmi nous, 
deux couples avaient fêté leurs cinquante ans de 
mariage, respectivement le 10 avril et le 10 juillet.
Il a été évoqué qu’un troisième couple avait 
également dépassé les cinquante ans de vie 
commune.
Un demi-siècle, ça passe très vite, malgré les aléas 
de la vie. Le bonheur se construit jour après jour, 
chacun doit y mettre du sien pour y parvenir. La 
famille joue un grand rôle : devenir parents et, 
plus tard, grands-parents apporte beaucoup de 
bonheur !
L’implication de toutes les générations faisant 
preuve d’inspiration et de dévouement pour fêter 
cet événement rend cette journée très réussie.
Le souhait que formulent les deux couples, 
Huguette et Philippe, Denise et Henri, est que 
tous les nouveaux foyers puissent vivre le même 
parcours de cinquante ans et plus…

Henri Tapie.

CARDESSE

Le changement climatique 

I l  fait un temps ma-
gnifique, il fait même 
chaud ! La nature s’est 

embrasée en se dotant de 
sa plus belle parure d’au-
tomne. Nous sommes à 
la Toussaint. « L’été in-
dien » diraient certains ; 
chez nous, on parle plutôt 
du « petit été de la Saint-
Martin ».
D’autres enfin y voient 
une conséquence du ré-
chauffement climatique.
La terre, notre planète, 
doit aujourd’hui nour-
rir  7 mill iards d’habi-
tants. Dans un siècle, ce 
seront peut-être 10 mil-
liards. Plus on est nom-
breux, plus on consomme 
d’énergie. Cette énergie 
d’origine fossile (char-
bon et pétrole pour la plus 

grande partie) lorsqu’elle 
est utilisée, dégage beau-
coup de gaz carbonique. 
Les forêts, les végétaux 
et la mer absorbent ce gaz 
pour fabriquer de l’oxy-
gène. Mais, aujourd’hui, 
tout ce gaz carbonique ne 
peut plus être absorbé et 
le surplus se réfugie dans 
la haute atmosphère où il 
fissure la couche d’ozone 
qui filtre le rayonnement 
solaire. Son efficacité di-
minuant, la température 
sur terre augmente ce qui 
entraîne la fonte des gla-
ciers et de la calotte po-
laire, l’élévation du niveau 
de la mer et des typhons 
de plus en plus fréquents 
et violents. Le problème 
est suffisamment grave 
pour que le pape François 

intervienne et publie une 
encyclique sur le sujet : 
« Laudato si » - . Elle a 
eu un énorme retentisse-
ment dans le monde. S’il 
n’y a pas eu d’effet im-
médiat, elle a permis de 
poser le problème et de 
réveiller les consciences. 
Elle est venue à point 
nommé avant la réunion 
sur le sujet qui doit se 
tenir fin novembre à Paris. 
Entre la plupart des pays 
du monde, l’objectif est de 
se mettre d’accord pour li-
miter l’augmentation de la 
température à 2 °C d’ici la 
fin du siècle.
Nous sommes tous concer-
nés mais que pouvons-
nous faire ? Il existe ce-
pendant des décisions qui 
sont à notre portée : une 

isolation correcte permet 
d’économiser de l’énergie, 
replanter des arbres de cap-
ter davantage de gaz car-
bonique, s’intéresser aux 
énergies renouvelables qui 
n’en produisent pas, etc. 
Ce sont des solutions certes 
modestes mais qui peuvent 
être bénéfiques si elles sont 
adoptées par le plus grand 
nombre.
Il faut éviter le plus pos-
sible de polluer, de gas-
piller et de surconsommer. 
Ne plus jeter mais recycler. 
Nous devons cesser de di-
lapider les ressources limi-
tées de notre planète.
Comme le dit le pape, il 
nous faut respecter notre 
planète.

Jean Casaubieilh

La nature s’est embrasée.

LASSEUBE – LASSEUBETAT

Laissez-vous conter Lasseube

U
n titre évocateur… 
Nous sommes loin de 
« Si Versailles m’était 

conté » de Sacha Guitry, 
mais si fiers de notre beau 
village ! Dans le cadre des 
journées du patrimoine, le 
ministère de la Culture et 
de la Communication vou-
lait sensibiliser les habitants 
à leur cadre de vie. Mission 
accomplie en partenariat 
avec la mairie de Lasseube, 
l’association l’Arécréé et le 
pays d’art et d’histoire de la 
communauté de communes 
du Piémont oloronais.
Le beau temps était de la 
partie en cette journée d’au-
tomne du samedi 17 octobre.

À la Maison pour tous, une 
exposition commentée par 
Henriette Alègre, Christine 
Cabon et Maryse Laborde 
nous présentait Lasseube, 
commune créée le 12 février 
1376, son histoire, son re-
lief, ses ruisseaux et rivières 
avec leurs moulins à eau, ses 
voies de circulation à travers 
les âges, son patrimoine ar-
chitectural, artisanal et éco-
nomique. Résultat de lon-
gues recherches effectuées 
par Christine Lahut aux ar-
chives départementales.
Suivait la visite guidée de 
l’église Sainte-Catherine, 
de style gothique, dont la 
construction remonte au 

début du XVIe siècle, animée 
par Alix Bastian, directrice 
du pays d’art et d’histoire, et 
Éric Caup, professeur d’his-
toire au lycée J. Supervielle 
d’Oloron. La Maison du 
pays servait de cadre pour 
le pique-nique, moment de 
convivialité et d’échanges 
avec l’aubade donnée par les 
Seuvetons.
L’après-midi, une randonnée 
pédestre nous conduisait sur 
la ligne de crête, baignée de 
soleil, parcours guidé par 
Christine Cabon et l’équipe 
de l’Arécréé. L’occasion de 
découvrir les particularités 
géologiques (carrières de 
calcaire, vestiges de fours à 

chaux), paysagères, écono-
miques (vignobles) et l’habi-
tat. Nous retiendrons que la 
caserne Bernadotte à Pau fut 
construite avec des pierres 
provenant des carrières de 
Lasseube.
Huit kilomètres à pied, ça 
use les souliers et ça donne 
soif ! De retour à la Maison 
pour tous, vers 18 heures, le 
verre de l’amitié et une col-
lation offerts par la munici-
palité clôturaient cette belle 
journée riche en découvertes 
et en émotions. Versailles, 
très certainement, se laisse-
rait conter Lasseube !

Théo Allard 
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Devenir parents et, plus tard, grands-parents 
apporte beaucoup de bonheur !
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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
• Raphaël Mousquès dit 
Cabanot de Frédéric et de 
Christelle Cazalère 
• Arthur Lacassagne , 
de Jean-Pierre et de Céline 
Thielland 
Cuqueron
• Thibault Valladon de 
Dimitri et de Stéphanie Pouy
• Gaël Latapie de Sébastien 

et de Sandrine Hourts

Mariages
Monein
Olivier Guinaudeau 
et Camille Daste
Thibault Muret et Laurianne 
Sarthou-Garris 

Obsèques
Abos 
Jean-Jacques Goyeau (59)

Cuqueron
Patrick Garbe (47) 
Lacommande 
Francine Marzoyer
Roger Sarthou (89) 
Lasseube
Anna Péricou (92)
Justine Laborde (92)
Alberte Héry (86)
Lucq-de-Béarn 
Romain Escot (92) 

Noguères
Sylvain Lansou (82) 
Monein
Odette Cambot (81)André 
Labasse (79)
Marie Merelli (92) 
Pardies
Marie-Thérèse Pyrou (70) 
Tarsacq
Joseph Maysonnave (89)

Nos joies, nos peines

LUCQ-DE-BÉARN

1914-1918

Un beau travail d’équipe pour la mémoire 

Il paraissait impensable 
que Lucq, si durement 
touché lors de la tragé-

die de la Grande Guerre, ne 
s’associe pas à la commé-
moration nationale du cen-
tenaire du conflit de 1914-
1918.
Depuis plus de deux ans, 
quatre Lucquois-Sophie 
Berrogain, Daniel Bour-
rouilh, Yves Clair et Mi-
chel Peyresaubes, ont par-
couru maintes archives 
militaires et contacté plu-
sieurs familles lucquoises. 
Des fiches ont été rédigées 
pour chacun des 102 jeunes 
tués, nés à Lucq ou y rési-
dant à l’époque de cette 
guerre. Plusieurs autres 
thèmes ont également été 
abordés : la liste des 32 pri-

sonniers et des 75 blessés, 
une présentation des ba-
tailles où des Lucquois ont 
perdu la vie et les nécro-
poles où ils sont inhumés, 
l’historique du monument 
aux morts, la liste des in-
soumis…
L’équipe s’est ensuite étof-
fée et plusieurs autres Luc-
quois ont apporté leur sa-
voir-faire pour mettre en 
forme ces recherches. Hé-
lène Quenin a élaboré de 
grands panneaux illustrés. 
Marion Caillou Baudoin 
et Jean Baudoin ont édifié 
dans la salle de la mairie 
une structure métallique 
évoquant le monument aux 
morts. Romain Baudoin, 
avec la participation de 
plusieurs Lucquois qui ont 

prêté leur voix, a créé un 
montage audiovisuel pré-
sentant la correspondance 
échangée entre les Poilus 
lucquois et leurs familles.
Ce travail d’équipe a per-
mis de participer à notre 
devoir de mémoire et a dé-
bouché sur la présentation 
d’une exposition dans la 
mairie de Lucq du 11 au 
29 novembre.
Il peut alors nous revenir 
en tête ces paroles pronon-
cées par Paul VI devant 
les Nations Unies le 4 oc-
tobre 1965 : « L’humanité 
devra mettre fin à la guerre 
ou c’est la guerre qui met-
tra  fin  à  l ’humani té  ; 
jamais plus la guerre ! »

Michel Peyresaubes 102 Lucquois tués pendant la Grande Guerre.

Flash info de votre aumônerie

Choisis la vie avec l’aumônerie

« Tu ne peux pas baisser 
les bras, mets-toi au ser-
vice des autres, tu trou-

veras la joie », chantons-nous 
à chaque rencontre. C’est bien 
ce que nous faisons depuis la 
rentrée. Le mois d’octobre a 
été bien rempli. Le dimanche 4 
nous avons effectué un pèleri-
nage vers Cuqueron en suivant 
un jeu de piste. Le samedi 10, 
nous avons nettoyé l’église de 
Monein pour la fête du « cap 
d’an ».
Le dimanche 11 après la messe 
du « cap d’an » beaucoup 
d’adultes ont répondu à l’invi-

tation de monsieur le curé pour 
venir prendre le pot de l’amitié 
et déguster les toasts que nous 
avions soigneusement préparés 
dès le matin.
Le samedi 17 et le di-
manche 18 : « Nous sommes 
une bonne vingtaine à partir 
pour Sarrance avec nos ac-
compagnateurs, en ces pre-
miers jours de vacances de 
Toussaint. Là-bas, c’est la 
découverte du cloître, et puis 
nous prenons possession de 
nos chambres.
L'après-midi nous partons au 
chemin de croix, nous prions, 

nous ramassons des cailloux, 
des branches qui nous serviront 
pour confectionner des bou-
geoirs et habiller une grande 
croix de fougères. Après l'ef-
fort, le réconfort avec la très 
bonne cuisine de Noélie.
Le soir vient le temps de notre 
première veillée orchestrée par 
Michèle. Nous faisons aussi 
connaissance avec l'abbé Mou-
lia qui nous explique sa ren-
contre avec Dieu. Nous le re-
trouvons le lendemain matin 
pour une messe dans l’église 
de Sarrance ».

Florent L
• Le dimanche 25 : « L'au-
mônerie des 5e de Monein a 
suivi les traces du père Ces-
tac. Nous sommes partis en 
pèlerinage à Anglet. En pre-
mier lieu, nous avons visité 
le domaine de Notre-Dame-
du-refuge, où nous avons vu 
un film sur la vie du père 
Cestac. Ensuite nous avons 
pique-niqué dans la joie 
et la bonne humeur. Puis 
nous avons pu découvrir le 
couvent des sœurs Bernar-
dines et enfin, nous avons 
découvert la cathédrale de 
Bayonne et l’histoire de 
sainte Agathe. »

Romane L.

ANNONCES
Messes de la fête de 
Noël :
Jeudi 24 décembre
• Lasseube : 20h
• Lucq : 20h
• Monein : 22h

Vendredi 25 décembre
• Abos : 10h30
• Cardesse : 10h30

Les jeunes de l’aumônerie à Sarrance.


