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Les Ados à Lourdes célèbrent Notre-Dame.

ASCENSION : JÉSUS NOUS ÉLÈVE AVEC LUI

Le jour de l’Ascension, quarante jours après le dimanche de Pâques, jour de la 
Résurrection, et dix jours avant la Pentecôte, l’Église catholique célèbre l’élévation 
du Christ : Jésus entre dans le ciel avec son corps.
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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

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

Domaine Guirardel
Vins de Jurançon

Quartier Marquemale
64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 31 48

UROULAT
Charles et Marie HOURS

64360 MONEIN 
Tél. 05 59 21 46 19

www.uroulat.com

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

20, av. des Vallées 64360 MONEIN
✆ 05 59 21 30 67

Fax 05 59 21 40 75

MichelLamarche

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

MATÉRIEL DE MAINTIEN À DOMICILE 
LOCATION, VENTE DE MATÉRIEL MÉDICAL

Av. de la résistance 64360 Monein
05 59 21 36 09

Produits d’hygiène et de protection pour l’incontinnece.  
Lits médicaux, fauteuils roulants

(Produits dietetiques biologiques naturels complements alimentaires)

François
HERRIBERRY
Electricité Générale

11, av. du Gal de Gaulle 64360 MONEIN
✆ 05 59 21 49 64 - 06 18 49 85 79

64360 MONEIN
✆ 05 59 21 33 02

www.cauhape.com

Henri Ramonteu Viticulteur

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

 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

64360 LUCQ DE BÉARN
pierrelavie@orange.fr

05 59 39 18 39 - 06 08 32 17 04

à nos fidèles annonceurs !
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SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

Secours catholique

Précieux bénévoles

Au Secours catholique, 
dans la paroisse Saint 
Girons, Martine, Lili, 

Françoise, Lucienne, Ma-
rie-Noëlle, Michel et Noé-
lie, s’occupent de la boutique 
« Côté cœur, Côté fringues » à 
Mourenx et de l’épicerie soli-
daire à Artix.
La boutique est ouverte le 
mardi après-midi, le mercredi 
et le samedi matin. Il faut rece-
voir la clientèle, trier et étique-
ter les vêtements. Vous pou-
vez apporter des vêtements 
propres et non démodés. La 
boutique fonctionne grâce 
à ces dons. Elle est ouverte 
à tout le monde, vous serez 
toujours accueilli avec le sou-
rire. Vous trouverez de jolies 
choses à des prix imbattables. 
Vêtements, chaussures, bibe-
lots, livres trouvent leur place 
dans un magasin agréable.
L’épicerie solidaire d’Artix est 
ouverte tous les quinze jours. 
Les familles sont envoyées 
par les assistantes sociales qui 
décident de la durée de l’aide.
Une équipe masculine avec 

Lucien, Patrick et Gérard 
va chercher les denrées à la 
banque alimentaire de Juran-
çon. Les produits frais comme 
la viande, les produits laitiers, 
les fruits et légumes sont don-
nés par les grandes surfaces.
La distribution des aliments 
est proportionnelle à la com-
position de la famille. Ce 
n’est pas gratuit. Il est de-

mandé 10 %. Pour un colis de 
40 euros, la personne ne paiera 
que 4 euros. C’est une aide 
précieuse. Entre seize et dix-
sept familles en bénéficient.
Dans un but éducatif, il y 
a un atelier cuisine. Noé-
lie, Nicole de la banque ali-
mentaire et Karine la diététi-
cienne apprennent à cuisiner 
des plats succulents, écono-

miques, équilibrés à des jeunes 
femmes mais aussi à des papas 
très intéressés.
Donner de son temps, de sa 
bonne humeur pour rencontrer 
les autres, les aider à sourire 
rend heureux. Au Secours ca-
tholique, le bénévolat s’inscrit 
dans la durée et la continuité.

Marie-Hélène Doucet

Dans notre société, le bénévolat, que ce soit dans les associations caritatives, culturelles, sportives, 
est indispensable. De nombreuses activités n’existeraient pas sans le concours de personnes 
dévouées pour le bien de tous.

Ascension : 
Première communion à Lasseube et  Monein 
le jeudi 25 mai à 10h30

Pentecôte :
Messes traditionnelles, samedi 3 juin à 18h30 
et dimanche 4 juin à 10h30
Lieux affichés dans les églises ou sur le site internet

Confirmation :
À Monein le dimanche 11 juin à 10h30

Profession de foi :
À Monein le dimanche  18 juin à 10h30

L’équipe va distribuer les denrées collectées.

L’atelier “cuisine” peut débuter.
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VOUS RECEVREZ UNE FORCE

Les neuf cent dix confirmands de l’année ont 
retrouvé Monseigneur l’Évêque à Bayonne 
et participé à cinq ateliers de réflexions et 
témoignages, en lien avec le sacrement de 
confirmation. Le chant, fil rouge de cette journée, 
affirmait « Vous recevrez une force, celle de 
l’Esprit Saint ». Un temps de confession dans le 
parc a précédé le rassemblement de tous dans le 
gymnase. En entrant dans la salle, Monseigneur, 
porteur de l’ostensoir, a proclamé « Le Seigneur est 
parmi nous » et les jeunes se sont spontanément 
mis à genoux pour un temps d’Adoration qui a 
clôturé cette intense journée de retraite.

Michèle Lamolet

NE M'OUBLIE PAS

Le dimanche matin Jean-Paul, Gérard et Michel 
apportent l'Eucharistie aux résidents de la maison 
de retraite la Roussane. C'est un beau moment de 
sérénité et de prières, partagé par tous ceux qui se 
rassemblent pour communier.
« Ne m'oublie pas », en anglais « Forget me not » 
est le nom du myosotis, fleur discrète qui rappelle 
ces personnes vivant recluses en maison de retraite 
auxquelles je dédie ce poème :

À petits pas, trainant le temps,
Ils errent seuls, bien délaissés ;
Leurs visages parcheminés
Narrent les duretés d'antan.
Leurs jambes lourdes sont usées,
Leur dos voûté et tout dolent
Ployé par des fardeaux pesants
Leur défend le ciel de fixer.
Leurs yeux songeurs, parfois figés
Rejoignent ceux qui sont partis.
Leurs mains râpeuses et raidies,
Usées par les aspérités
D'une vie qui les a rompus,
Crochent encore leur passé ardu
Et quémandent notre amitié.
Leur voix douce et inaudible
Murmure un antique refrain ;
Ils poursuivent d'un air serein
Leurs utopies indicibles.
Je prends leurs mains 
avec tendresse.
Ils offrent alors un beau 
sourire…
Ils seront tous des 
souvenirs,
Apaisants comme des 
caresses.

Michel Peyresaubes

Camp à Sarrance

Agir avec le CCFD

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

Fêter Notre-Dame-de-Lourdes

Regarde l'étoile

Les confirmands en retraite à Bayonne.

Eucharistie à la Roussane.

Myosotis.

Le 11 février ,  nous 
avons rejoint  200 
jeunes de 4e et 3e à 

Bétharram, à l'invitation de 
notre évêque et de la Pas-
torale des jeunes du dio-
cèse. Le thème, « Regarde 
l'Étoile » en ce jour de la 
fête de Notre Dame de 
Lourdes, avait pour objec-
tif de nous faire réfléchir 
sur la place de Marie dans 
notre vie.
Le père Vignau nous a ra-

conté l'histoire du sanc-
tuaire de Bétharram. Après 
un temps de louange avec 
le groupe Palabra Viva, 
nous avons écouté le té-
moignage du parcours de 
vie d'une sœur des Béa-
titudes de Nay qui nous a 
captivés : elle est « tombée 
amoureuse de Jésus » et lui 
a donné sa vie. Le soleil a 
fait une apparition pour 
nous permettre de pique-
niquer et de jouer au bal-

lon avec les séminaristes.
Puis ,  départ  pour une 
longue marche jusqu'à 
Lourdes, en priant le cha-
pelet, chantant Marie et 
écoutant l'histoire des ap-
paritions.
Arrivés au sanctuaire, la 
procession aux flambeaux 
nous a conduits devant la 
grotte emplie de monde en 
ce jour de fête dédié aux 
malades du monde entier.
Cette intense journée s'est 

terminée à la basilique 
Notre-Dame-du-Rosaire par 
un temps d'adoration pré-
sidé par Mgr Aillet présent 
avec nous toute la journée.
Une belle expérience de re-
cueillement pour nous tous 
et qui sait… peut être une 
rencontre personnelle avec 
le Christ.

Alex, Nathan, Benoît, Thomas, 
Néréa et les autres 

Lourdes : le but de notre longue marche.

Super week-end pour 
les 6e et les CM2 pour 
leur premier camp à 

Sarrance. Tout était nou-
veau : passer deux jours en-
semble, partager les repas, 
les activités, les chambres, 
rencontrer de nouveaux 
prêtres, l'abbé Moulia et 
deux autres abbés et les 
dix-huit séminaristes de 
Bayonne. Puis découvrir 
Sarrance, son cloître, ses 
immenses bâtiments, ses 
longs couloirs… ce tout 
petit village perdu dans la 
montagne, ces maisons aux 
volets fermés… Mais ils 
sont où les gens ? Un vrai 
dépaysement… pas de ré-
seau pour les portables… 
mais au final, que c'était 
chouette Sarrance !
L'objectif de ce camp était 
Agir avec le CCFD, en cette 
période de Carême et pré-
parer la soirée Bol de Riz. 
CCFD (Comité contre la 
faim et pour le dévelop-
pement)? Une vraie devi-
nette !!!
M. le Curé Cazaubon nous 
a offert une Bible et nous 

a appris à faire des re-
cherches dans cette grande 
bibliothèque. Nous avons 
retrouvé les psaumes des 
différents dimanches de Ca-
rême pour réaliser « l'arbre 
de vie de Jésus » qui nous 
mène à la Résurrection.

Un partage précieux, autour 
de la parabole du « Bon Sa-
maritain », à l'aide d'un sup-
port vidéo, nous a conduits 
à réfléchir aux actions per-
sonnelles à vivre avec le 
CCFD.
Pendant notre temps de 

prière, des intentions pour 
les plus fragiles, les plus 
démunis, les déshérités ont 
jailli pour s'envoler vers 
Dieu.

Julie, Lucie, Laëtitia, 
Sarah, Thibaud 

Retraite à Sarrance, village perdu dans la montagne.
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LES PETITES MAINS
Des personnes s'investissent dans notre paroisse,
au nom de leur foi, pour des travaux minutieux
dont nous n'avons, pour certains, nullement 
conscience :
• nettoyage et empesage du linge d'autel : nappe, 
manuterge, corporal, purificatoire ;
• remise en état des aubes, chasubles et autres vête-
ment liturgiques ;
• préparation du sac des enfants de chœur…

Pensons que nous aussi, nous pouvons être utiles
à la paroisse : osons nous mettre au service de tous.

Monsieur le curé

ÇA M’INTÉRESSE…

Les chrétiens du Moyen-Orient : 
nos frères dans la foi ! 

Le cataclysme que tra-
verse le Moyen-Orient 
depuis quelques an-

nées  nous  amène des 
hommes, femmes, enfants 
que l’on qualifie selon le 
cas de réfugiés, migrants, 
demandeurs d’asile. Parmi 
eux, nos frères chrétiens ont 
vécu depuis le VIIe siècle 
leur foi dans des conditions 
souvent difficiles et dange-
reuses. Rappelons les géno-
cides des Arméniens et la 
persécution des chrétiens 
assyriens, chaldéens et sy-
riaques par l’empire Otto-
man perpétrés au début du 
XXe siècle.
Au début de cette année, 
nous avons appris que l’as-
sociation des chaldéens 
(catholiques orientaux) de 
Pau et l’association d’aide 
aux réfugiés chrétiens du 
Moyen-Orient, organisaient 
une rencontre le 15 janvier, 
débutant par la messe do-
minicale à Bizanos, suivie 
d’un repas préparé par les 
familles chaldéennes. Nous 
nous y sommes rendus.
La célébration fut vivante, 
chaleureuse, dans une église 
remplie d’une assemblée 
cosmopolite recueillie, avec 
des chants et des prières, en 
français, en arabe et en ara-
méen. À la fin de la célébra-
tion, un représentant de la 
communauté chaldéenne a 
pris la parole. L’intervenant 
a témoigné qu’ils avaient dû 
fuir leur pays et qu’on leur 
avait tout pris, sauf leur foi !
Durant le repas, nous avons 
été sollicités pour deve-
nir parrains de réfugiés ac-
tuellement présents dans 
les camps. Début février, 

Gaëlle, l’interprète français/
arabe de l’association nous 
a proposé un rendez-vous 
avec une famille irakienne, 
orthodoxe syriaque, arrivée 
à Pau en décembre 2015 ; 
ce fut le début de notre re-
lation avec les parents et 
grands-parents de Noor 
sept ans et Maryam quatre 
ans. Avant leur exode, cette 
famille avec leurs frères, 
sœurs, cousins, cousines, 
oncles et tantes…, habi-
tait, depuis de nombreuses 
années, une grande maison 
dans un quartier cosmopo-
lite de Mossoul, peuplé de 
chrétiens et de musulmans 
vivant en bonne relation.
Entre 2008 et 2014, les ar-
rivées violentes d’al-Qaïda 
et de Daech ont détruit 
cette paix. Après des allers/
retours entre la plaine de 
Ninive pour se réfugier et 
Mossoul, la maison a été 

définitivement abandonnée 
en 2014. Il a fallu trier les 
biens pour ne prendre que 
ceux qu’on pouvait entasser 
dans les voitures… Illusion ! 
Quelques kilomètres plus 
loin un barrage d’individus 
armés les a obligés à s'ar-
rêter. Le contrôle de leurs 
papiers d’identité attestant 
qu’ils étaient chrétiens, 
ils ont dû descendre de 
leur véhicule : tout leur fut 
volé, excepté les vêtements 
qu’ils portaient. Sans objets 
personnels, papier, photo, 
argent, bijoux., c'est à pied 
qu'ils ont continué leur pé-
riple, jusqu’à ce qu’un au-
tocar venu à leur rencontre 
les accompagne vers Erbil 
au Kurdistan irakien : heu-
reux d’avoir la vie sauve ! 
La grande famille de Mos-
soul a éclaté vers diverses 
destinations : Kurdistan, 
Jordanie, Australie, Canada, 

Hollande, Suède ou France.
La famille sur Pau espère 
obtenir un regroupement 
familial avec ceux qui sont 
toujours dans des situations 
précaires, principalement 
dans le Kurdistan irakien 
(Erbil, Dohouk) ou en Jor-
danie. Nous participons à ce 
projet en acceptant de par-
rainer ces réfugiés.
Puisque nous sommes dans 
le centième anniversaire 
de la guerre 14/18, nous 
pourrions repenser à cette 
phrase de Clémenceau en 
novembre 1917 qui, en par-
lant des poilus aux front, di-
sait : « Ils ont des droits sur 
nous », n’en serait-il pas 
de même pour ces frères 
chrétiens d'Orient qui s’at-
tendent à être accueillis par 
leurs frères chrétiens d’Oc-
cident ?

Jean-Pierre et Nicole Degert

SUR LES PAS DE JEAN DE LA FONTAINE

Dernièrement, vingt choristes de la chorale 
Monein Cantadou, dirigée par leur chef de chœur 
Larissa Tamara, se sont produits en l’église Sainte-
Catherine de Lasseube. Au programme : musique 
sacrée, chants populaires et variétés françaises. 
Une bien belle soirée !
J’ai retenu un chant inspiré de Jean de la Fontaine : 
«Le corbeau et le renard».
Au cours de mes virées pédestres, il m’est revenu 
en mémoire cette fable qui, comme celles du poète, 
pourrait nous instruire dans notre monde bien 
agité. Voilà qui nous apportera aussi un peu de 
détente.

Le corbeau, le lapin et le renard
Maître corbeau sur un arbre perché
Ne faisait rien de ses saintes journées.
Un lapin en balade voyant le corbeau
L’interpella et lui dit aussitôt :
Moi aussi, comme toi, pourrais-je m’asseoir
Et ne rien faire du matin jusqu’au soir ?
Le corbeau lui répondit de sa branche :
Bien sûr, ami à la queue blanche !
Dans le frais gazon, tu peux te reposer
Et ainsi de la vie bien profiter.
Jeannot lapin s’assit alors par terre,
Et sous l’arbre resta à ne rien faire.
Tant et si bien qu’un renard affamé,
Voyant ainsi le lapin somnoler,
S’approcha du rongeur en silence
Et d’une bouchée en fit sa pitance.

Moralité :
Pour rester assis et ne pas travailler
Il vaut mieux être très haut placé !..

Ceci n’est qu’une rêverie ; que nos jeunes lecteurs 
(et même des moins jeunes) n’en tirent pas de 
conclusions trop hâtives, il y a d’autres façons pour 
réussir dans la vie !..

Théo Allard

LASSEUBE

Illustration d’Henri Magendie.

Communion lors de la messe célébrée en araméen et en arabe, en soutien aux chrétiens d'Orient 
et en présence de réfugié irakiens.

LUCQ-DE-BÉARN

Un spectacle est en gesta-
tion : prévu pour le 2 juil-
let, ce spectacle de chants 

et de danses fera la part belle aux 
petites histoires, plus ou moins 
croustillantes, entre mythe et réa-
lité, légendes ou petits délires. Nous 
découvrirons des personnages, sor-
cières, « perrequès » (chiffonniers), 
aboyeurs… Cela se passera, si le 
temps est avec nous, à l'intérieur 
des ruines de notre abbaye, témoin 
debout de mille ans d'Histoire et de 
petites histoires. Vrai ou pas, ici on 
vous le dira…

Daniel Lacu

Les petites histoires de l'Histoire de Lucq...

L'Abbaye de Lucq-de-Béarn.
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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

SOCIÉTÉ D’ETUDE ET DE RÉALISATION 
DE MATÉRIEL AGRICOLE

Société Nouvelle
SERMA

Route d’Oloron CARDESSE
Tél. 05 59 21 32 17

Cet
emplacement
pourrait être

le vôtre

CHÂTEAU LAPUYADE
CLOS MARIE-LOUISE

Jurançon - Béarn
Vin issu de l’Agriculture Biologique

CARDESSE Tél. 05 59 21 32 01

expérimentation 
et conseil en agriculture

CLOS CASTET
JURANÇON sec et moelleux

G.A.E.C. Labourdette 
64360 CARDESSE 

Tél. 05 59 21 33 09

E.A.R.L. BARRERE
Viticulteur

64150 LAHOURCADE 
☎ 05 59 60 08 15 

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

Vente directe

Domaine Gaillot
Vins de Jurançon sec et mœlleux

MONEIN 64360
Tél. 05 59 21 31 69
domaine.gaillot@orange.fr

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

Bordenave
GRANDS VINS DE JURANÇON

domaine

Tél. 05 59 34 35 40
Chemin du Then

64360 LUCQ-de-BEARN

Domaine LARROUDÉ
Famille ESTOUEIGT Vins de Jurançon

Route d’Abos D 2002 - 64150 PARDIES 

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

www.bpvoyages.com

Lassalle
La compétence d’un service 
dans la dignité

3, rue Chenaie 64400 LEDEUIX
robert.lassalle@aliceadsl.fr

Tél. 05 59 39 20 54 - Port. 06 85 05 64 51

Caveaux

Nos joies, nos peines
Baptêmes :

Abos
Eloïse Abeillera de David et Sylvie Barraqué,

Clémence Barraqué de Eric et Céline Adgassies.

Obsèques : 
Abos

Alain De-Vargas (45 ans).

Lasseube
Marie-Hélène Couratte-Arnaude (79 ans),  

Pierre Barat-Touig (91ans),  

Yvonne Mourlaas (92 ans).

Monein
Francis Carrasquet (63 ans), 

Jeannette Herranet (64 ans), 

Fernand Poulit (79 ans), 

Jean-Claude Manaut-Pallas (82 ans),  

Danielle Puissegur (76 ans).

Travaux de réaménagement

Le village montre 
son nouveau 
visage

Dans le cadre des dispositions prises pour faciliter 
l’accès aux lieux publics pour les personnes à 
mobilité réduite, la municipalité de Lasseubétat 
a procédé aux travaux nécessaires à ces aména-

gements tant à la mairie qu’à l’église. 
Au bilan :
• La mairie est de plain-pied avec le trottoir
et la chaussée.
• La place de la mairie a été nivelée.
• Les trottoirs et le parking ont été réalisés.
• Les abords de l’église ont été réaménagés :
- une rampe d’accès à l’église et au cimetière en facilite 
l’accès aux personnes en difficultés.
- le parvis dallé est complété par un grand escalier.
- face à l’église, une placette a reçu le calvaire qui a dû 
être déplacé et une place de stationnement pour per-
sonne à mobilité réduite y est aménagée.
Quelques panneaux de signalisation restent à poser.

Françoise Lagouarde

LASSEUBETAT

L'église est le cimetière sont accessibles par tous.

L'agave 
du Mexique 
En vous promenant en direction du bois, il vous est 

possible d'admirer un agave originaire du Mexique, 
planté il y a plus de vingt ans par Jean, en bordure de 

ses vignes.
Il se reconnaît à ses feuilles gris vert, larges et épaisses for-
mant rosette, étalées en cercle, se terminant par un bout 
pointu.
Ses feuilles fournissent le sisal, fibre textile utilisée pour 
faire des sacs et des cordes. De sa sève, on obtient une bois-
son alcoolisée, la téquila. 
Cette plante a la particularité de ne fleurir qu'une seule fois 
(monocarpique) en produisant une inflorescence haute de dix 
mètres, puis elle s'étiole petit à petit jusqu'à mourir.
Sa multiplication est assurée par les rejets ou bulbilles à la 
base de la rosette. Sa hampe porte en général de nombreuses 
fleurs tubulaires.
L'évolution florale de cette hampe qui pour le moment se 
dresse victorieuse comme un mât vers le ciel, est retardée 
sous notre latitude : aux dires de Jean, grâce au soleil, nous 
devrions admirer son éclosion cette fin d'été.

Michèle Naudet  L'agave dresse sa hampe vers le ciel.
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PASTO'JEUNES 64
Tout est prêt à Monein pour accueillir le traditionnel rassemblement diocésain des Jeunes,
organisé par le service de la pastorale des jeunes, qui se déroulera le week-end des Rameaux.
Avec l'appui des JMJistes et pour vivre un temps fort à la dimension de l'Église diocésaine,
les jeunes vont se retrouver autour d'un programme attractif.
L'invitation suggère aux jeunes « de ne pas rater l'évènement ».
La veillée aux flambeaux, avec pour thème « le Puissant fit pour moi des merveilles » sera suivie 
d'un temps d'Adoration dans notre belle église.
La messe de 10 h 30 sera célébrée par monseigneur Aillet. Les Jeunes témoigneront de ces journées 
dans le prochain numéro.

L'équipe organisatrice


