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Ce mot, nous l’enten-
dons tous les jours 
dans les médias. Il 

peut choquer dans notre 
monde difficile fait de vio-
lences, de dénonciations ca-
lomnieuses, de déceptions 
familiales, de découragement. 
Ce mot doit nous pousser à 
sortir de notre vision négative 
de la société et regarder avec 
bienveillance ce qui se passe 
de positif.
Autour de nous, nous voyons 
des gestes de solidarité, de 
partage. Les migrants sont 
accueillis dans nos villes par 
une population qui comprend 
leur désarroi, leur détresse et 
fait tout son possible pour les 
aider. De nombreux béné-
voles dans les associations 
font un travail remarquable 
dans la durée. Des visiteurs 
dans les prisons, les hôpi-
taux, les maisons de retraite 
apportent une présence ami-
cale et précieuse.

Dans nos vignobles de Mo-
nein, nous avons vu des 
gestes de fraternité chez les 
jeunes vendangeurs étran-
gers. Certains viennent d’Es-
pagne, d’autres d’Italie ou de 
Pologne, ce sont des saison-
niers courageux qui ont une 

vie difficile, logeant sous des 
tentes ou dans des véhicules 
inconfortables. Ils ont souvent 
des chiens dont ils s’occupent 
avec beaucoup d’affection 
et de soins car ils sont pour 
eux des compagnons fidèles. 
Avons-nous des regards bien-

veillants en rencontrant ces 
jeunes dans Monein avec un 
« look » qui nous dérange ? 
Pensons plutôt à être frater-
nels et ouverts aux autres, 
c’est le message de Noël.

Marie-Hélène Doucet

Fraternité
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Le Jubilé de la Miséricorde 

un temps fort pour la prière 

Notre Pape François 
voulait ce jubilé 
comme un temps 

favorable pour témoigner 
de notre Foi.
Et comme tous les Chré-
tiens du monde entier nous 
avons répondu à sa sollici-
tation avec notamment les 
vingt-quatre heures d’Ado-
ration pour le Seigneur.
Le diocèse a proposé une 
Icône de la Miséricorde 
pour accompagner les 
temps forts de cette année 
jubilaire. Cette icône a par-
couru nos villages les jours 
d’Adoration mensuelle et 
pénétré dans nos maisons, 
favorisant des moments de 
prières isolés ou commu-
nautaires.
À ces occasions, certaines 
personnes ont expérimenté 
ce type de prière silencieuse 
et fait part en toute simpli-
cité de leurs impressions : 
prier, c’est d’abord s’aban-
donner entre les mains de 
Dieu et écouter ce qu’il 
nous dit. Dieu est le centre 
de cette rencontre. Nos 
préoccupations et nos de-
mandes viennent se fondre 

dans ces retrouvailles avec 
Lui.
Dans ce rendez-vous avec 
Dieu certains s’exposent 
sereinement devant Lui et 
entretiennent avec Lui un 
dialogue confiant, d’autres 
s’imprègnent de textes 
d’évangile ou reprennent 
le « Notre Père » et en font 
une méditation approfon-
die, etc. Chacun a sa façon 
de fonctionner.
Nous pouvons aussi décou-
vrir en Dieu la « Commu-
nion des saints » : nous nous 
unissons à ceux qui nous 
ont quittés et qui sont près 
de Lui. Nous lui confions 
aussi ceux que nous aimons 
et ceux dont nous croisons 
le chemin douloureux, tous 
ces gens “cassés” qui ont 
la première place dans son 
cœur.
Dieu nous accompagne et 
nous habite. À nous de le 
rejoindre, au-delà de l’an-
née Jubilaire, en poursui-
vant ces temps de prière 
personnelle dans le silence 
des églises de notre paroisse 
pour la plupart ouvertes 
dans la journée, lors de 

l’adoration mensuelle le 1er 

jeudi du mois et également 
dans la journée, dans le 
secret de notre cœur. Cela 
permet à chacun de se rap-

procher davantage de Dieu 
et de soutenir ses frères.

Michel Peyresaubes,  
Michèle Naudet

L’Année Sainte de la Miséricorde a débuté  
le 8 décembre 2015, avec l’ouverture de la porte 
Sainte à Rome et dans d’autres lieux, comme  
à Lourdes. Elle se termine ce 20 novembre.
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L’icône de la Miséricorde a parcouru nos villages.

Convivialité avec les vendangeurs étrangers chez Christian .
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Les journées mondiales  
de la jeunesse à Cracovie  
en Pologne 

Fin juillet ,  une di-
za ine  de  j eunes , 
issus de la paroisse 

Saint Vincent des Baïses, 
quitte le Béarn en direc-
tion de la Pologne, avec 
les jeunes du diocèse et 
Mgr Aillet ,  pour vivre 
deux semaines riches en 
rencontres, célébrations, 
émotions. Une semaine 
de « préparation » pas-
sée dans la ville de Sta-
lowa Wola nous a permis 
de découvrir une culture 
et un mode de vie diffé-
rents du nôtre. Les célé-
brations minutieusement 
préparées, les activités 
typiquement polonaises 
ou encore la gastronomie 
témoignèrent de l'enthou-
siasme des polonais  à 
nous accueillir pour ces 
JMJ.
Puis direction Cracovie 
afin de vivre les journées 
tant attendues en compa-
gnie du Pape François, du 
26 au 31 juillet. Une am-
biance très festive s'ouvre 

à nous et aux milliers de 
jeunes venus du monde 
entier pour réfléchir sur 
le thème de ces 31e JMJ : 
« Heureux les miséricor-
dieux, car ils obtiendront 
miséricorde » (Matthieu 
5,7). De la messe d'ou-
verture sur le campus de 
Błonia jusqu'au chemin 
de croix du vendredi, une 
atmosphère vivante et 
pleine de louange règne 
sur Cracovie. Nous avons 
ass i s té  au  concer t  du 
groupe catholique pop-
rock "Glorious", sur une 
place de Cracovie,  où 
prières et chants se sont 
mêlés pour nous faire 
vivre un temps fort parmi 
tant d'autres.
Dernière ligne droite de 
notre séjour sur le cam-
pus Misericordiae où sont 
rassemblés les 2,5 mil-
lions de pèlerins autour 
du Pape François. Sous le 
soleil, nous sommes bien 
installés sur un petit coin 
d'herbe, entourés de co-

lombiens et d'Américains. 
Ce week-end final se dé-
coupe en deux moments 
forts. En premier lieu, la 
veillée dirigée par le Pape 
est l'occasion de partager 
des prières, des témoi-
gnages, ainsi qu'un mo-
ment d'adoration. Ce soir-
là, le message du Pape est 
clair : « nous ne sommes 
pas venus au monde pour 
“végéter”,  pour vivre 
dans  la  faci l i té ,  pour 
faire de la vie un divan 
qui nous endorme ; au 
contraire, nous sommes 
venus pour autre chose, 
pour  la i s ser  une  em-
preinte. ». Il nous invite 
ainsi à être des acteurs de 
notre vie et à œuvrer pour 
rendre le monde meil-
leur. Après ces paroles 
qui nous questionnent un 
peu sur nos habitudes de 
vie, nous nous accordons 
un dernier moment de 
partage en groupe pour 
réfléchir aux paroles du 
Pape. Une courte nuit de 

sommeil à la belle étoile 
et l'aventure reprend par 
un bel échange avec des 
JMJistes étrangers avant 
l'arrivée du Pape pour la 
messe de clôture. Cette 
dernière messe restera 
gravée dans nos mémoires 
pour les années à venir, 
tout comme l'hymne des 
JMJ et  le  t radi t ionnel 
chant « Jésus christ, you 
are my life » qui sont re-
pris par l'ensemble de la 
foule.
Les Journées Mondiales 
de la Jeunesse polonaises 
s'achèvent avec un ren-
dez-vous fixé en 2019 à 
Panama pour renouve-
ler l'expérience. En tout 
cas,  l 'opinion est una-
nime dans notre groupe 
paroissial : nous sommes 
profondément décidés à 
revivre un moment aussi 
puissant dans notre vie 
chrétienne.

Luc pour le groupe 
des Jeunes de Monein

Nos jeunes aux J.M.J. de Cracovie.

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

Des jeunes de la paroisse de Saint-Vincent-des-Baïses ont participé aux dernières JMJ à Cracovie. 
Retour sur deux semaines riches en rencontres, célébrations, émotions.

AUMÔNERIE DES COLLÈGES  
DE LASSEUBE ET MONEIN

Rentrée réussie pour la nouvelle équipe qui se 
serre les coudes pour proposer aux jeunes à partir 
de la 6e des temps de fraternité et de partage. En 
témoigne le camp à Sarrance les 20 et 21 octobre 
pour 17 jeunes de 5e, où l’équipe d’animation a 
reçu le soutien de l’Abbé Casaubon-Pée pour lancer 
l’étude chrétienne, l’abbé Moulia de Sarrance 
pour le temps de la messe, deux personnes pour 
la restauration avec en prime des crêpes pour le 
goûter ! Un temps de prière très émouvant et une 
pause théâtrale comique ont illuminé la veillée.
Sans oublier la journée des 6e le 22 octobre 
ponctuée par la visite d’une sœur dominicaine de 
Pau, Marie-Stella, et d’une jeune fille de retour des 
JMJ à Cracovie.
Vous êtes au collège de Lasseube ou de Monein, 
vous voulez en savoir plus sur Jésus, venez nous 
retrouver et partager des moments super !

> Contact : aumoneinrie@orange.fr

Nicolas, Sébastien, Sandrine.

MONEIN

JEUX

Le “coin Prière” des 5e à Sarrance.

3 7 8 4 9
2 3 4 7

9
6 1 7 9

9 2 6 8
8

5 7 8
1 5 2 3

Grille sudoku 38
Force : moyen

Solution en page 8

Auteur : Bayard service publié le 07/03/2016
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ÇA M’INTÉRESSE…

HOSPITALITÉ BASCO-BÉARNAISE :
MOMENTS FORTS DE NOS ACTIVITÉS

Le point d’orgue de cette année 2016 fut 
le pèlerinage diocésain réalisé du 16 au 
19 septembre dernier où l’HBB fêtait les 70 ans de 
sa création, sous le signe de la Miséricorde.
À cette occasion, les organisateurs avaient convié 
tous les anciens hospitaliers. Quel plaisir de se 
retrouver pour vivre ensemble une journée avec les 
malades. Que de souvenirs et d’anecdotes évoqués 
dans la joie et la gaité des moments partagés !
Au début de l’aventure, on était loin d’imaginer 
que trois quarts de siècle plus tard, l’HBB serait 
toujours là et surtout avec un tel dynamisme. 
Les améliorations apportées depuis sa création 
ont alimenté l’essentiel des discussions. Merci et 
respect à vous les anciens de nous avoir ouvert 
la voie. À nous d’être dignes de vous succéder en 
témoignant de votre exemple pour les générations 
futures !

Autre moment fort : le 17 octobre dernier, le secteur 
de Lacq organisait son traditionnel pèlerinage 
d’un jour. quatre-vingt quinze pèlerins, malades, 
hospitaliers et accompagnants ont rejoint la Cité 
Mariale. Sous la conduite de notre aumônier 
Armand Paillé, chemin de croix, messe, passage de 
la porte de la Miséricorde et chapelet à la Grotte ont 
été réalisés dans un climat d’espérance, de partage 
et de prières. Une journée à renouveler !

Remerciements : Christine Sinuchkine, responsable 
du secteur et l’ensemble des hospitaliers, 
expriment leur gratitude aux prêtres du Doyenné 
du Bassin de Lacq et de Notre Dame des Luys pour 
leur accueil : autorisation des quêtes et célébration 
des messes lors de nos journées de solidarité et 
d’amitié.
Notre reconnaissance à tous les donateurs qui 
répondent généreusement à nos sollicitations - vos 
dons, seule source de notre trésorerie, ont permis 
de collecter la somme de 1 360 € - et aux Maires de 
Lahourcade, Noguères et Mazerolles qui ont mis 
à notre disposition, à titre gracieux, leurs salles de 
loisirs pour la réussite de nos manifestations.
Quelle que soit la nature de vos gestes, c’est 
grâce à vous tous que nous pourrons poursuivre 
notre mission auprès de nos chers malades et 
handicapés.

Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous !

Robert BétouretLa  mise  en  acces -
sibilité de l’église 
d’Abos va débuter 

prochainement, l’appel 
d’offres pour les aménage-
ments à réaliser a été ef-
fectué et les travaux vont 
commencer ce mois de dé-
cembre pour une durée de 
deux mois.
Le parvis actuel  étant 
très court et très raide, il 
a été difficile de trouver 
la bonne solution pour 
l’aménager au mieux et 
l ’aboutissement  de ce 

projet a pris plusieurs an-
nées. À la fin des travaux, 
l’église sera enfin acces-
sible à tous les fidèles à 
mobilité réduite (fauteuil), 
ainsi qu’aux familles avec 
des enfants en bas âge 
(poussette).
Durant les travaux, Mon-
sieur l’abbé ne devrait pas 
célébrer de messe car le 
chantier pourrait présen-
ter un danger pour péné-
trer dans l’église.

Solange Cazalères

ABOS

Les Portes ouvertes en Jurançon 

Si ce n’est pas encore 
le cas, c’est l’occa-
sion de connaître les 

vignerons, de partager un 
verre, de vivre un moment 
de convivialité. Chaque vi-
gneron organise chez lui la 
journée comme il l’entend. 
Plus de quarante domaines 
sont ouverts, autant de ma-
nières différentes de faire 
la fête. Vingt ans que cela 
dure avec toujours un grand 
succès. Il semble qu’il y ait 
au moins deux raisons à 
cela. La première est qu’il 
s’agit avant tout d’une fête, 
une occasion de se rencon-
trer dans la bonne humeur, 
de chanter, de partager un 
repas etc.
La deuxième résulte sans 
doute de la période où elles 

sont organisées : le mois de 
décembre.
Elles intéressent en premier 
lieu tous ceux qui vivent au 
milieu ou à proximité des 
vignobles.
Ils les ont côtoyés en don-
nant un coup de main pour 
les travaux de la vigne ou 
tout simplement en tant que 
simples visiteurs.
Sur les 15 000 à 20 000 par-
ticipants à cette journée, à 
peu près un tiers sont des 
habitués, des incondition-
nels qui invitent des pa-
rents ou des amis. Un deu-
xième tiers est composé de 
gens qui connaissent, mais 
ne viennent pas forcément 
chaque année. Le dernier 
tiers est formé de gens qui 
découvrent pour la première 

fois : ils en ont entendu par-
ler ou ils y ont été invités et 
viennent parfois de très loin. 
La fête c’est donc quelque 
chose de magique.
Avant la mécanisation, 
dans nos campagnes, nous 
n’étions pas riches et les 
conditions de vie étaient 
plus difficiles. L’entraide 
était de mise et c’était tou-
jours une occasion de faire 
la fête : les vendanges, le 
pèle porc, dépouiller le 
maïs, dépiquer le blé, les 
mariages, la fête du vil-
lage… des rassemblements 
où l’on chantait beaucoup !
Même l’Église avait ses 
grandes fêtes comme Noël 
et Pâques qui sont toujours 
des moments joyeux pour 
tout le monde, pratiquants 

ou pas.
Le progrès technique fait 
que l’on a moins besoin 
des autres, les voisins ont 
disparu, on se marie moins 
etc. Les occasions de se 
rencontrer et de partager un 
moment se font plus rares 
et cela participe au déve-
loppement de l’individua-
lisme. Ainsi notre monde 
est devenu triste et morose. 
Heureusement, l’associatif 
prend de l’ampleur.
N’oublions pas de nous ren-
contrer, de partager, de s’en-
traider pour pouvoir sourire, 
plaisanter, rire, chanter, dan-
ser, faire la fête ! Cela nous 
aide à vivre et à combattre 
la tristesse.

Jean Casaubieilh

Les vingtièmes, déjà ! Le bel âge et pas une ride, bien sûr ! 

La route des vins passe par le chai de Gérard.

Le parvis actuel de l’église d’Abos.

Passage de la Porte Sainte à Lourdes.

INFORMATIONS

Célébrations de Noël :
• Samedi 24 décembre 2016
- messes à Lucq et à Lasseube à 20 h
- messe à Monein à 22 h

• Dimanche 25 décembre 2016
- messes à Pardies et à Cardesse  
   à 10 h 30

Travaux d’accessibilité à l’église

SECTEUR BASSIN-DE-LACQ
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Baptêmes
Abos

• Juliette Capderroque de Jérôme et Valérie Oulet,
• Mathilde Mousques dit Cambot  
de Frédéric et Christelle Cazalere

Pardies
• Anna Serpette de David et Delphine Gracy

Lasseube
• Louis-Alexandre Grapin  

de Jean-Christian et Morgane Baylou,
• Marcus Leveille-Del-Toro de Cyril et Julie Del Toro

Monein
• Maylis Desjardins de Michaël et Myriam Amadon, 

• Tyméo Sitges de David et Magali Correia,
• Jade Hontaas de Didier et Marielle Descat, 
• Louison Pailler de Nicolas et Nadia Ibos

Mariages
Abos

• Jérôme Capderroque et Valérie Oulet

Cuqueron
• David Chourre et Nathalie Vidal

Lacommande
• Didier Jouanmiqueu et Marie Hélène Ponterie

Lucq de Bearn
• Julien Dupuy et Aurélie Moulia

Monein
• Sylvain Mounaix et Elodie Malandain, 
• Rémi Llurda et Anne Laure Desplats.

Obsèques
Lahourcade

Adrien Loustalot, 84 ans

Lasseube
Henriette Couratte-Arnaude, 87 ans

Véronique Bonnin, 57ans
Marcel Berger, 89 ans

Auguste Brau-Hourticq, 79 ans
Adrienne Casenave, 90 ans

Henri Mure, 66 ans

Monein
Elise Alcaïne, 93 ans

Jocelyn Lamolet, 84 ans
Jean Thiallier,  67 ans

Odette Guilhamelou, 83 ans

Pardies
Gérard Gaston, 89 ans 

Nos joies, nos peines

LASSEUBE

Les Seuvetons en fête 
« Seuveton un jour, Seuveton toujours » jamais cette phrase n’aura pris plus de sens  
qu’en ce 29 octobre 2016.

Pour fêter les 31 ans 
de l’association, les 
membres du groupe 

ont fait appel à leur mé-
moire et, en triant les nom-
breuses photos de l’époque 
– et non ! Pas de listing 
informatique ces années-
là ! – ont contacté toutes 
les personnes qui ont par-
ticipé plus ou moins long-
temps aux divers ateliers 
de chants, danses et/ou 
musique. C’est dans une 
joie immense qu’ont eu 
lieu ces retrouvailles (cer-
tains ayant quitté Lasseube 
et le Béarn depuis long-
temps). Un spectacle réu-
nissant cette joyeuse troupe 
et retraçant l’histoire du 
groupe, ponctué de chants, 
danses et photos a été pré-
senté au public nombreux.
L’aventure des Seuvetons 
a commencé en juin 1985 
à  l ’ in i t i a t ive  de  Ph i -
lippe Costes. Une bande 
de copains soutenus par 
quelques anciens a dé-
cidé de créer un groupe 
de chants dirigé, à ses dé-
buts, par Louisou Laba-
rère. L’acquisition d’un 
accordéon et d’une flûte 
et quelques cours de mu-
sique à l’Ostau Biarnes 
ont suscité l’envie de dan-
ser les sauts, rondos et 
autres branles du répertoire 
gascon. Un groupe d’en-
fants « les Passerons » est 

né en 1987. Les Seuvetons 
ont la bougeotte et vont 
porter les accents du Béarn 
en Savoie, Bretagne, Dau-
phiné, Auvergne, Alsace… 
lors d’échanges ou de fes-
tivals.
À Lasseube, leur leitmotiv 
est partage. Alors, ils orga-
nisent les Journées Las-
seuboises, les Fêtes des 
Vignerons et, plus récem-
ment, la Hesta Seuvetona 
et son fameux défi « chant 
inter-quartiers » qui réunit 
sur « l’empoun » plus de 
deux cents chanteurs.
Au fil des années, l’asso-
ciation s’agrandit et crée 

l’École de Musique Tradi-
tionnelle en 2008, une des 
grandes fiertés des Seuve-
tons. Quatre professeurs di-
plômés enseignent l’accor-
déon diatonique, la flûte, la 
boha, la vielle à roue et les 
percussions à près de 80 
élèves.
Sur le plan artistique, le 
groupe a voulu apporter 
une note de modernité en 
créant un nouveau spec-
tacle : Arcolin (arc-en-ciel) 
qui bouscule les codes ves-
timentaires traditionnels et 
offre sur scène un enchaî-
nement de chants et danses 
harmonieux et virevoltant.

Jamais passéiste et toujours 
reconnaissante du travail 
et de l’engagement de ses 
membres fondateurs, l’as-
sociation et ses deux cent 
membres actuels, se tourne 
vers l’avenir entraînant 
dans son sillage tous ceux 
qui partagent cet esprit de 
fête intergénérationnel.
Comme le dit leur chan-
son phare : « À Lasseuba, 
qu’avem coratje, qu’ei 
combatiè lo Seuveton ! » 
« À Lasseube, on a du cou-
rage, il est combatif, le las-
seubois ! »

Valérie Costes
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L’accordéon diatonique et la boha accompagnent les chanteurs.

Solution sudoku 38

4 8 1 9 5 7 6 3 2
3 2 7 6 8 1 4 9 5
5 6 9 2 3 4 1 8 7
2 4 3 8 9 6 7 5 1
6 1 8 7 2 5 3 4 9
7 9 5 1 4 3 2 6 8
1 3 2 5 6 8 9 7 4
9 5 4 3 7 2 8 1 6
8 7 6 4 1 9 5 2 3


