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Le « Bois Sacré »,
cru prometteur

p. 8

DES JEUNES PLUS CROYANTS QUE LEURS AÎNÉS

Un sondage OpinionWay, réalisé en exclusivité pour La Croix, en partenariat avec le Service 
national pour l’évangélisation des jeunes, témoigne d’un regain religieux chez les 18-30 ans. 
Mais pour plus de la moitié des jeunes, la religion est facteur de division.
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Clovis, 8 ans, en va-
cances à la mai-
son, a découvert 

l’intérieur de l’église de 
Monein. Il n’était jamais 
rentré dans un édifice re-
ligieux. Sa curiosité, son 
étonnement n’étaient pas 
surprenants !

Pourquoi cet homme sur 
la croix, pourquoi ces 
animaux à côté de ces 
personnages  en  robe , 
pourquoi cette lumière 
rouge ? Tout lui posait 
question. Je ne savais pas 
par où commencer mes 
explications. Nous avons 

fait le tour des stations du 
chemin de croix. L’his-
toire de Jésus le passion-
nait. Il ne comprenait pas 
pourquoi on l’avait tué, 
pourquoi on venait dans 
une église pour lui par-
ler, pourquoi la maman 
de Jésus était sur les vi-

traux, sur les tableaux, 
en statue ? « Et Joseph, 
c’était son papa mais tu 
dis que c’est Dieu son 
père. C’est qui Dieu ? » 
Vaste sujet…
Je lui ai expliqué que les 
messieurs en robe étaient 
des amis de Jésus et qu’ils 
avaient écrit les Évan-
giles, des textes qui ra-
content la vie de Jésus et 
le message qu’il est venu 
apporter aux hommes.
En remontant à la maison, 
cet enfant voulait que je 
lui parle des miracles de 
Jésus, des paraboles pour 
que les gens qui venaient 
l’écouter comprennent.
« Tu me dis qu’il a vécu, 
il y a 2000 ans. » «  Oui 
Clovis, mais pour beau-
coup d’entre nous, Il est 
vivant et au milieu de 
nous. »
À bientôt Clovis, je vou-
drais tant que Jésus de-
vienne ton ami.

Marie-Hélène Doucet
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SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

Accompagner le deuil : 
une compassion fraternelle

Aujourd’hui, on re-
lègue la mort, par-
tie inéluctable de 

toute vie, dans le secret des 
chambres mortuaires du fu-
nérarium.
Toutefois, notre monde 
rural a su garder quelques 
traditions quand la mort 
fauche des personnes affec-
tionnées. Dans nos quartiers 
et nos villages, les gens 
prodiguent alors de nom-
breuses marques de sympa-
thie. On vient se recueillir 
autour du défunt, prier et 
évoquer tout naturellement 
les faits marquants de son 
existence. Ces parcelles de 
vie sont souvent évoquées 
dans la prière universelle 
et les obsèques permettent 
d’exprimer que tout chré-
tien s’en va en laissant à ses 
proches et à la communauté 
les traces d’un parcours qui 
lui est propre et qu’il nous 
faut discerner.
On souhaite que cet ultime 
hommage soit digne et res-
pectueux et que la famille 

soit épaulée au mieux dans 
son affliction. Des voisins, 
des amis manifestent leur 
compassion en aidant à la 
préparation de l’office, en 
acceptant de lire des textes, 
en faisant la quête, en sou-
tenant les chants de la célé-
bration. Cet accompagne-
ment peut se faire aussi en 
animant une prière au do-
micile, au funérarium ou au 
cimetière car tout chrétien a 
reçu au baptême la charge 
de célébrer, de témoigner 
et servir.
Puis le temps des obsèques 
achevé, chacun repart vers 
ses occupations. Il reste 
aux affligés à retrouver un 
autre rythme de vie et à se 
reconstruire. Sans pour au-
tant être intrusif et s’immis-
cer dans la peine des gens, 
nous ne devons pas craindre 
d’entretenir en toute simpli-
cité, au gré de rencontres 
fortuites ou provoquées, 
une relation bienveillante 
avec les personnes subis-
sant un deuil. L’Esprit saura 

bien mettre sur nos lèvres 
les paroles qui réconfortent 
et qui permettront aux per-
sonnes concernées d’avan-

cer dans cette voie si diffi-
cile qu’est le deuil d’un être 
aimé.

Michel Peyresaubes
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Tout chrétien s’en va en laissant à ses proches 
et à la communauté les traces de son parcours.

Une belle histoire

Il était un temps où, dans nos villages, 
les cloches égrenaient les notes lancinantes 
du glas dès qu’un décès survenait. 
Les temps ont bien changé. 
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« Si tu savais le don de Dieu… » C’est ce que j’ai eu envie de dire à mon petit neveu, cet été.

Retable de l’église Saint-Girons à Monein : saint Girons entouré des évangélistes Jean et Matthieu
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Bienvenue à l’abbé Grégoire

L’ a b b é  G r é g o i r e 
Nsimba vient prêter 
main-forte à notre 

curé, l’abbé Casaubon-
Pée. C’est un « prêtre Fidei 
Donum » envoyé par son 
évêque. « Fidei Domum » 
veut dire « don de la foi ». 
C’est par ces deux mots en 
latin que commençait l’en-
cyclique du pape Pie XII 
(d’avril 1957) qui invi-
tait les évêques à s’entrai-
der en mettant à disposi-
tion de diocèses d’autres 
continents, des prêtres 
pour aider à la mission 
universelle de l’Église. Si 
certains prêtres de notre 
région sont partis en mis-
sion en Afrique autrefois, 
c’est maintenant au tour 
de l’Afrique de nous aider.

L’abbé Grégoire nous 
vient du Congo Kinshasa, 
il est prêtre depuis 1983. Il 
a exercé des responsabili-
tés à la chancellerie de son 
évêché, puis a été envoyé 
en formation à Rome pour 
une licence de communi-
cation sociale. Il a ensuite 
été prêtre au Congo pen-
dant dix-sept ans dans 
une paroisse rurale de 
8 000 km2 qui comptait 
180 villages.
Il est venu à Monein pour 
se ressourcer, être utile 
pastoralement, avant de re-
partir pour son pays. Il va 
rester chez nous pour une 
durée de trois ans. Bienve-
nue en Béarn Grégoire.

Jean-Louis Rénié

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

Ce début septembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau prêtre coopérateur 
sur notre paroisse : l’abbé Grégoire Nsimba

L’abbé Grégoire est originaire du Congo Kinshasa.

Un cadeau du Secours catholique

Le jeudi 7 juillet n’est 
pas un jeudi comme 
les autres. Sofia, ar-

rivée la veille de Paris, se 
prépare à accueillir Cata-
rina qui vient de Lille. Le 

premier contact est timide 
mais très vite Sofia propose 
à Catarina de visiter la mai-
son, car elle connaît bien 
les lieux. Cela fait cinq ans 
qu’elle vient à Monein.

Quel bonheur, durant ces 
trois semaines de les en-
tendre rire, parler, chanter 
et parfois se chamailler ! 
Elles sont très complices, 
se contentent de partager 

des activités toutes simples : 
colorier, faire du vélo, dé-
guiser le chat… Nous avons 
passé une journée à la plage 
et une autre à la montagne. 
Leur meilleur souvenir : se 
tremper les pieds et faire 
des ricochets au bord du 
gave de Navarrenx.
Nous avons hésité avant 
d’accueillir une seconde 
petite fille pendant les va-
cances d’été. Nous avons 
eu raison de tenter l’aven-
ture. Toutes les deux nous 
ont promis de revenir l’an 
prochain.
Si vous hésitez à devenir 
vous aussi famille d’ac-
cueil et si vous désirez avoir 
plus de renseignements sur 
l’accueil familial de va-
cances, contactez-moi au 
05 59 21 41 46.

Martine Martinez

Martine Martinez et sa famille ont accueilli une jeune Parisienne et une jeune Lilloise cet été, 
dans le cadre de l’Accueil familial de vacances du Secours catholique. Témoignage...

Leur meilleur souvenir 
de Sofia et Catarina  : 
se tremper les pieds 
et faire des ricochets au bord 
du gave de Navarrenx.

MESSES DE TOUSSAINT
Lundi 31 octobre
• 18 h 30 : Cardesse et Lahourcade
Mardi 1er novembre
• 9 h 30 : Lasseube et Abos
• 11 heures : Lucq-de-Béarn et Monein

MESSE DES DÉFUNTS DE L’ANNÉE
Mercredi 2 novembre
• 20 heures : Monein

INFORMATIONS PAROISSIALES

SAINT-EXUPÉRY - TOME 2
LE ROYAUME DES ÉTOILES

Ou le récit de comment Le Petit Prince est né...

1940. L’aventure de l’Aéropostale n’est plus qu’un 
lointain souvenir. Alors que la France sombre dans 
l’Occupation, Antoine de Saint-Exupéry débarque 
à New York, où il compte bien convaincre les 
Américains d’intervenir militairement. En attendant 
de pouvoir de nouveau voler, il se consacre corps 
et âme à l’écriture, puisant avec nostalgie dans ses 
souvenirs. De ses nuits de solitude et de profonde 
mélancolie naît en 1943 un conte – Le Petit Prince – 
qui vient apporter en pleine guerre un peu de 
lumière, d’innocence et de merveilleux. Après 
avoir découvert l’aventurier, ce deuxième volume 
consacré aux dernières années de Saint-Exupéry 
nous présente davantage l’écrivain et l’une de ses 
plus belles œuvres : Le Petit Prince.
Édité sous le patronage de la Fondation Antoine 
de Saint-Exupéry pour la jeunesse, cet album 
contribue au soutien des actions concrètes de la 
fondation pour l’éducation des jeunes en difficulté.

À paraître le 9 novembre
Éditions Glénat
Scénariste : Pierre-Roland Saint-Dizier
Dessinateur : Cédric Fernandez
48 pages - 13,90 €

SAINT-EXUPÉRY - TOME 1
LE SEIGNEUR DES SABLES

La grande aventure 
des pionniers de l’aviation

Octobre 1926. Antoine de 
Saint-Exupéry, qui rêve de de-
venir pilote d’avion, réussit à 
se faire engager à Toulouse 
pour travailler au sein de la 

compagnie Latécoère, future Aéropostale. Créée quelques 
mois après la Première Guerre mondiale, cette société 
relève le pari d’acheminer le transport du courrier par 
avion entre la France et l’Amérique du Sud via l’Afrique 
de l’Ouest. Très vite, Saint-Exupéry est dépêché à Cap 
Juby, une escale stratégique située en plein Sahara. Là, 
au contact des tribus nomades, le jeune pilote puise son 
inspiration pour l’écriture de son premier roman Courrier 
Sud. La genèse du Petit Prince, qui fera de lui un auteur 
mondialement reconnu, n’est pas loin...

Dans une subtile fiction inspirée de faits réels, Pierre-Roland 
Saint-Dizier et Cédric Fernandez vous proposent de retracer 
l’histoire de l’Aéropostale à travers le regard de ceux qui 
l’ont faite, parfois au péril de leur vie.

BANDE DESSINÉE
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LASSEUBE

ÇA M’INTÉRESSE…

VISITE DES ALLEMANDS

Depuis presque 35 ans, la commune d’Abos est 
jumelée à la commune de Windberg en Allemagne. 
Ce village en plein cœur de la forêt bavaroise, 
héberge un monastère et une église au style 
baroque allemand. Cette année, une délégation de 
Bavarois est venue en Béarn pour perpétuer les 
liens qui unissent les deux villages. Ils ont été reçus 
par le maire Jean-Pierre Cazalère et son conseil 
municipal et bien sûr des Abosiens fidèles à cette 
tradition. Ils ont visité les places fortes de notre 
région avec les Pyrénées (le petit train d’Artouste), 
l’océan (Hendaye et Saint-Jean-de-Luz), la ville de 
Pau, les Caves de Jurançon, le musée du jambon 
à Arzacq, et plus localement le village d’Abos et 
notamment, l’entreprise Mécacentrifugation dont le 
directeur M. Larché a assuré lui-même la visite.
L’an prochain, ce sera au tour des Béarnais de se 
rendre à Windberg, pour fêter le 35e anniversaire. 
Ce jumelage est toujours l’occasion de partager 
des moments d’amitié et d’échanges entre deux 
peuples. Nous espérons que cela durera encore 
longtemps de génération en génération.

Solange Cazalère

ABOS

PRÉSENCE RÉELLE AU TABERNACLE

La lampe rouge brille de nouveau auprès du 
tabernacle dans les églises de Besingrand et 
Noguères pour témoigner de la présence réelle de 
Notre Seigneur. À l’occasion des messes célébrées 
pour les fêtes patronales de saint Jacques et de 
saint Laurent, l’abbé Jean Casaubon-Pée a rallumé 
la lumière rouge qui nous invite à nous incliner 
devant Jésus présent et à prier. Maintenant, toutes 
les églises de Saint-Vincent-des-Baïses attestent de 
sa présence parmi nous.

Michèle Naudet

BESINGRAND/NOGUÈRES

Rentrée des classes 

E nfants, adolescents, 
e t  é tudiants  sont 
tous sortis de chez 

eux pour rejoindre la ma-
ternelle, le primaire, le 
collège, le lycée, l’univer-
sité ou les grandes écoles, 
pour apprendre et se pré-
parer à entrer dans la vie 
active dans les meilleures 
conditions. Les pôles em-
ploi regorgent de chô-
meurs sans qualification. 
Ils ont « loupé » l’école. 
Ils seraient 16 % d’une 
classe d’âge à rester sur le 
quai.
On emploie de moins en 
moins de non-qualifiés, 
c’est un fait, il ne faut 
pas l’oublier. D’où la très 
grande importance d’ef-
fectuer le maximum d’ef-
forts pour obtenir une qua-
lification, porte d’entrée 
indispensable pour exer-
cer un métier. Une deu-
xième chance existe avec 
la formation adulte, mais 
il vaut mieux bien saisir la 
première.

Aller  à  l ’école  e t  ap-
prendre n’est pas toujours 
facile. Cela requiert de la 
volonté, de la vaillance, de 
l’endurance… Tout un tas 
de qualités et de valeurs 
qu’il s’agit aussi d’ac-
quérir. C’est l’éducation 
qui est de la responsabi-
lité première des parents. 
Dans le prolongement des 
parents, les enseignants 
ont aussi leur rôle à jouer. 
Cela sera d’autant plus 
efficace qu’une compli-
cité constructive s’éta-
blira entre les deux par-
ties. Si ça ne marche pas, 
ne cherchons pas des cou-
pables, mais construisons 
ensemble, chacun dans 
son rôle,  la  démarche 
pour aller positivement de 
l’avant. Il y a souvent des 
miracles.
Dans notre pays, tous les 
enfants, sans exception, 
ont la chance de pouvoir 
fréquenter l’école. Là, 
ils vont rencontrer leurs 
premiers amis, peut-être 

même les amis de toute une 
vie. Là aussi, ils vont vivre 
avec d’autres enfants diffé-
rents socialement, culturel-
lement, pas forcément de 
la même couleur. Ce sera 
l’apprentissage de la vie 
en société avec ses valeurs 
de tolérance, de respect de 
l’autre, d’entraide, de par-
tage… Dans ce domaine, 
les enseignants ont un rôle 
éducatif d’importance s’ils 
veulent rester les « Hus-

sards de la République ». 
L’école donne la possibi-
lité d’acquérir du savoir, 
du savoir-faire et du sa-
voir-être. Avec la famille, 
l’école nous fait grandir 
dans les principes de base. 
L’école, enfin, c’est le 
début de la vie en société.
Rien ne doit être négligé 
pour entrer dans de bonnes 
conditions dans le monde 
des adultes.

Jean Casaubieilh

Saveurs gourmandes

Dix-huit heures : c’est 
le coup d’envoi. Le 
soleil  est  encore 

très haut dans le ciel. Le 
thermomètre tarde à amor-
cer sa descente après une 
journée caniculaire. Une 
quinzaine d’étals sont gar-
nis de fruits, légumes, fro-
mages, confitures, pâtisse-
ries, charcuteries, vins et 
autres productions telles 
que de la laine Mohair, du 
miel et des cosmétiques à 

base de lait d’ânesse.
19 heures : l’Angélus re-
tentit à l’église Sainte-Ca-
therine. Les visiteurs ar-
rivent plus nombreux. Il y 
a les Lasseubois, ceux des 
villages voisins, des vacan-
ciers venus pour la plupart 
du camping Bel Air qui af-
fiche complet, des touristes 
de passage alléchés par le 
savoir-faire des gens d’ici. 
On s’attarde autour des 
stands. Les achats vont bon 

train. On pense aux amis, à 
ceux qui n’ont pas pu venir, 
mais aussi au plaisir de pro-
longer la fête à la maison. 
On papote :
« Enfin l’été !.. La vigne 
promet de belles vendanges 
en automne !... Combien de 
médailles à Rio ?... Com-
ment va untel ? » Musiciens 
et danseurs locaux assurent 
l’animation. On pousse la 
chansonnette, on esquisse 
un pas de danse. Les assoif-

fés font cercle autour de la 
buvette : « Boire un petit 
coup, c’est agréable, mais 
sans excès ! Il ne faut pas 
rouler dessous la table ! »
20 heures : c’est l’heure de 
la restauration. Les entrées 
nous proposent des toasts 
de foie gras, des fromages 
frais, des crudités. Les 
plats de résistance offrent 
des grillades de porc, des 
truites, des frites maison. 
Au dessert, on a le choix 
entre les glaces, les délices 
de miel, les fruits avec la 
pêche roussane en vedette. 
Jurançon et vin rouge de 
pays arrosent ces diverses 
assiettes composées au 
choix des visiteurs. Dans 
la bonne humeur, la fête 
se poursuit. Avec la tom-
bée de la nuit, la tempéra-
ture devient plus clémente. 
Les plus jeunes pensent 
au retour : « Dis, papa, on 
pourra regarder les étoiles 
filantes, tout à l’heure ? »
Déjà 23 heures : on se quitte 
à regret après cette belle 
soirée aux saveurs gour-
mandes.

Théo Allard

Dans le cadre des animations de l’été, les producteurs du pays organisaient 
leur traditionnel marché, à la salle polyvalente, le samedi 13 août dernier.

les producteurs prêts pour leur grand marché

Ce mois de septembre, 12 millions d’élèves et 800 000 enseignants ont repris le chemin de l’école.

Rentrée scolaire en maternelle avec maître Pierre

Visite de l’entreprise Mécacentrifugation
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Baptêmes

• Timéo Olivan 
de Romain et Marie Beaubeau

• Clara De Clippeleir 
de Denis et Aurélie Loquen

• Chloé Otam 
de Didier et Élodie Vergez

• Clément Bourdon-Reveyrie 
de Raphaël et Sandrine Reveyrie

• Louane Guillaume 
de Fabrice et Émilie Masson
• Enzo Chipeaux-Lieutaud 

de Maxime et Mélanie Lieutaud
• Timéo Navero 

de Mickaël et Céline Boyer
• Louise Labourdette 

de Adrien et Mélanie Sartori
• Flora Moisan-Bouly 

de Olivier et Denise Bouly
• Elsa Dulucq-Bessiere 

de Fabrice et Sandra Bessiere

Mariages

Cardesse
Antony Fillâtre et Virginie Soria

Cuqueron
• Jean-Pierre Berge 
et Isabelle Casaubon
• Laurent Loewen 
et Séverine Cailley

Lucq-de-Béarn
• Philippe Ibaroulle et Émilie Cabello 

• Julien Lartigue et Elvia Doreau

Monein
 • Alexandre Castera 

et Estelle Le Guen
• Kevin Berot et Laure Marque

• Pierre Mourlaas 
et Anna-Claire Lissandre

• Mathias Ducamin 
et Maud Fontagneres

• Damien Secco et Patricia Ledrut
• Damien Chiriaux 
et Nicole Ibert-Jorgi

• Vincent Munoz et Mélanie Pene

Pardies
Jordan Chibani et Marion Ferreira

Obsèques

Abos
Jean Picard, 88 ans

Cardesse
Gaston Minjou, 80 ans

Lucq-de-Béarn
Marie-Madeleine Maeste, 78 ans

Daniel Rombauts, 59 ans
Madeleine Larrouy, 87 ans

Monein
Sylvette Castagnet, 88 ans

Francis Pucheu, 60 ans
Louise Barthou, 91 ans

Jean Baptiste Cambot, 81 ans
Gérard Hau, 63 ans

Michèle Paillous, 78 ans
Marie Moulin, 90 ans

Noguères
Angèle Krawiec, 70 ans

Pardies
Pierre Peyresaubes, 75 ans

Tarsacq
Henriette Chicher, 80 ans

Nos joies, nos peines

LUCQ-DE-BÉARN

Le « Bois Sacré »
mis en bouteilles

Bois Sacré qui vient 
du toponyme Lucus, 
Lucq-de-Béarn ac-

tuel, a été choisi par Lau-
rent et Pauline, deux jeunes 
viticulteurs prometteurs, 
comme appellation de leur 
domaine. Les fruits de leur 
travail ont été mis en bou-
teilles et le cru 2015 est 
bien sympathique au palais.
Sur la contre-étiquette, ils 
font référence à Élise, la 
grand-mère qui, chaque au-
tomne, quand la gourman-
dise des oiseaux compromet 
les dernières grappes, pre-
nait toujours soin de sus-
pendre un tablier dans les 
vignes, pour leur rappeler 
sa présence et préserver la 
récolte : un geste entre bon 
sens paysan et respect de la 
nature.
Gageons qu’avec des ra-
cines aussi profondes dans 
le terroir et dans le lien fi-
lial, le Bois Sacré soit sur 
la bonne voie et peut-être 
le verra-t-on sur l’autel de 
l’église de Lucus. Qui ath 
sap ?

Daniel Lacu

Famille Saint-Martin
Quartier Cap de Layou
64360 Lucq-de-Béarn
Tél. : 05 59 21 62 60
contact@bois-sacre.fr
http://www.bois-sacre.fr

La vigne promet de belles vendanges à l’automne.

Cette année, Laurent Saint-Martin et sa compagne Pauline mettent en bouteilles leurs premiers vins, 
produits à partir du vignoble familial à Lucq-de-Béarn. Leur domaine s’appelle Le Bois Sacré.

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

Entreprise
individuelle

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

CAROLE IRLIK, Conseillère caisse locale

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

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

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

unepausesimpose@orange.fr

Informatique       
& Télécoms 

Cet
emplacement
pourrait être

le vôtre

 la cuvée du « Bois Sacré » en préparation

PASSAGE DE TÉMOINS

Un trio composé de Sandrine Lasserre, Nicolas 
Riuné et Sébastien Audaux a accueilli le 
17 septembre les adolescents des classes de 6e, 
5e et 4e. C’est avec eux qu’ils découvriront le vivre 
ensemble lors de camps, rencontres diocésaines, 
marches, pèlerinages…
Michèle Lamolet, après tant d’années 
d’accompagnement des jeunes sur le chemin de 
leur foi, transfère aux nouveaux responsables toute 
question d’organisation. Nous pouvons lui adresser 
un grand merci pour la mission accomplie.

Voici les coordonnées des nouveaux responsables :

Nicolas Riuné 06 75 92 82 99, Sébastien Audaux 06 83 5370 46, 

Sandrine Lasserre 06 11 45 35 21.

AUMÔNERIE DE MONEIN 
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