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Cela fait trente ans 
que  l ’abbé  Jean 
Casanave assure 

l’animation de la forma-
tion permanente des laïcs 
pour le Béarn, formation 
axée essentiellement sur la 
connaissance et la compré-
hension de la Bible. Trois 
à quatre mille personnes 
l’ont suivie. C’est consi-
dérable ! Pour marquer 
ces trente ans, une journée 
est organisée le 7 octobre 
2017 à l’église Saint-Pierre 
à Pau. À cette occasion, 
l’abbé Jean Casanave fêtera 
ses cinquante ans de sacer-
doce. Il vous propose, pour 
la dernière année, une ren-

contre mensuelle à Artix, 
le jeudi à 18 heures pour 
« Découvrir ou redécouvrir 
la Bible ». Puis il sera rem-
placé par l’abbé Nouvel.

Jean Casaubieilh

> Inscription
pour la formation : 
avant le 22 septembre
Coût : 40 €

> Contact : 
Centre diocésain du Béarn
05 59 84 94 23
sfp.cdb@wanadoo.fr
qui vous propose
de nombreux thèmes
de réflexion. 

Journée du 7 octobre

Trente ans de la formation  
permanente des laïcs

La Chaîne

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

Journée diocésaine à Monein 

Les Rameaux de la jeunesse

Depuis 1997, entre 
les Journées mon-
diales de la jeunesse, 

l’Église appelle tous les 
jeunes à se retrouver, dans 
tous les diocèses de la pla-
nète, chaque année autour 
de la fête des Rameaux pour 
les Journées diocésaines de 
la jeunesse.

MARCHE DE 10 KM
Cette année, les jeunes du 
diocèse se sont rassemblés 
à Monein autour de notre 
évêque. Arrivés le samedi 
8 avril à Lacommande, 
après un temps de prière 
et de chants dans l’église 
Saint-Blaise, ils ont effec-
tué une marche d’une di-
zaine de kilomètres sur les 
coteaux, entre les vignes, 
en passant par Cuque-
ron, pour rejoindre la salle 
Saint-Girons.
Après un pique-nique 
rapide, ce fut une veil-
lée d’animation dans le 
jardin public autour du 
thème : « Le Puissant fit 
pour moi des merveilles. » 
(Luc 1,  49)

VEILLÉE JOYEUSE
Chaque groupe participa au 
spectacle par un chant, un 
sketch, un témoignage. Une 
veillée joyeuse et pleine 
d’espoir qui s’acheva dans 
l’église Saint-Girons avec 
un temps d’adoration du 
Saint Sacrement.
Le lendemain tous ces 
jeunes se sont retrouvés 
dans l’église pour écouter 
des témoignages de per-

sonnes pour qui « Le Puis-
sant avait fait des mer-
veilles ».
Le  rassemblement  du 
week-end s’est terminé 
par la messe des Rameaux 
présidée par Mgr Aillet en-
touré de nombreux prêtres 
et des séminaristes du dio-
cèse.
Tous les participants ont 
grandement apprécié l’or-
ganisation et l’accueil des 
bénévoles de notre paroisse 
qui se sont donnés sans 
compter. 
À cette occasion, nous 
avons pu nous rendre 
compte que la jeunesse est 
bien présente dans notre 
Église. Le Puissant fait 
encore pour nous des mer-
veilles, sachons les voir.

 Jean-Louis Rénié

Les 8 et 9 avril, une centaine de jeunes de 16 à 30 ans et leurs accompagnateurs ont répondu 
à l’invitation du service de la pastorale des jeunes pour vivre un grand moment de prière 
et de partage à Monein, avec pour point d’orgue la messe des Rameaux.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE FESTIVE
• 12 heures : pique-nique partagé
• 15 heures : conférence du père Sesboué 
(jésuite) qui traitera le thème : « Est-ce que Jésus 
avait conscience d’être fils de Dieu ? »
• 18 heures : messe avec Mgr Molères
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En marche vers Monein�
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EN CHEMIN AVEC JÉSUS

Dieu nous aime de toute éternité et participe à notre 
création, nous apprend-on. Comment répondre à 
cette « offre inconditionnelle d’amour » ? L’Église 
est là pour nous accueillir et nous apprendre à 
entrer en relation avec Dieu en faisant alliance 
avec lui. Elle dispose de sacrements pour jalonner 
cet apprentissage. Nous, les catéchistes, nous 
ne demandons qu’à aider les enfants à cheminer 
avec Jésus pour grandir dans la foi, ce don gratuit 
de Dieu et pour recevoir certains sacrements : 
baptême, pardon, Eucharistie, confirmation. C’est 
la rentrée, n’hésitez pas, venez nombreux suivre 
l’enseignement du mystère de Jésus-Christ mort et 
ressuscité, de la prière et du pardon.

Les catéchistes

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

QU’ALLONS-NOUS LAISSER
À NOS ENFANTS ?

Cette question, nous l’avons entendue bien 
souvent à l’occasion des dernières campagnes 
électorales. De nombreux candidats l’ont utilisée 
invariablement pour indiquer qu’il n’y aurait que 
des dettes. Certes, notre pays est endetté, mais 
pour le moment, il ne s’agit pas d’un cataclysme. 
De là à croire que l’argent est la valeur essentielle, 
il n’y a qu’un pas !
Si on réfléchit un peu, on se rend compte que si 
quelqu’un fait un gros héritage, cela ne garantit en 
rien qu’il ne soit pas endetté un jour. En revanche, 
chez les pauvres, les « sans-argent », nombreux 
sont ceux qui arrivent à s’en sortir. Si l’argent 
semble nécessaire, cela montre que d’autres 
valeurs rentrent en jeu… Ce sont : l’honnêteté, la 
solidarité, le partage, le respect de l’autre, l’envie 
de travailler, etc. Si le manque d’argent peut être 
un souci, il est indispensable aussi de transmettre 
toutes les autres valeurs. Pourquoi donc ?
Pour chaque individu, la vie est une aventure dont 
on sait quand elle commence, mais pas quand elle 
va finir ici-bas. De quoi demain sera-t-il fait ? On ne 
sait pas vraiment ! Après-demain, encore moins ! 
C’est l’incertitude permanente. L’argent seul ne 
peut la résoudre.
N’ayons pas peur de l’incertitude. Avec toutes nos 
valeurs, nous pourrons y faire face.
L’incertitude est la source du suspens… Sans 
suspens, il n’y a pas de belle aventure !

Jean Casaubieilh

ÇA M’INTÉRESSE

Journal La Chaîne

En lien avec l’humanité

La Chaîne : joli nom 
pour un journal pa-
roissial ! Cette publi-

cation paraît cinq fois dans 
l’année et relie les quatorze 
villages de notre paroisse. 
Elle est distribuée à toutes 
les familles, sans excep-
tion (merci de signaler les 
nouveaux arrivants à la pa-
roisse). Son financement est 
assuré par les abonnements, 
la publicité faite par les an-
nonceurs locaux, la partici-
pation de la paroisse.
L a  m a i s o n  d ’ é d i t i o n 
Bayard nous propose un 

fonds commun et nous, 
nous complétons le jour-
nal. Nous ne sommes pas 
des journalistes et nous 
n’avons pas des talents 
d’écrivain. Nos articles 
vous informent des faits 
marquants de nos villages. 
Théo ajoute toujours une 
note poétique, Jean traite 
de faits sérieux de la so-
ciété…
Réunis au presbytère, nous 
lisons nos articles pour que 
le curé Casaubon et l’abbé 
Grégoire aient une oreille 
attentive aux textes propo-

sés et rectifient nos erreurs. 
Ces comités de rédaction 
se passent toujours dans la 
bonne humeur et la bien-
veillance de tous.
Une équipe coordinatrice 
assure la collecte et la 
mise en forme des articles 
et adresse textes et photos 
à Bayard au jour dit. Elle 
relit le projet mis en page 
par l’éditeur puis donne le 
« bon à tirer » : le journal 
peut être imprimé. Tous les 
numéros arrivent à Monein 
et sont ventilés par villages 
où de bonnes volontés as-

surent pliage et mise sous 
bandeau « nom/adresse ».
Un autre impératif à res-
pecter : la date de dépôt de 
l’ensemble des envois à la 
Poste.
C’est la rentrée… Nous fe-
rons de notre mieux pour 
vous donner les bonnes 
nouvelles de notre pa-
roisse. 
Si vous avez envie, vous 
aussi, d’écrire un article, 
n’hésitez pas…

Marie-Hélène Doucet

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

INSCRIPTION AU CATÉCHISME 2016-2017
Monein, salle Saint-Girons 
• Mardi 12 et jeudi 14 septembre 
de 17 heures à 18 h 30
Lasseube
• Lundi 11 et mardi 12 septembre 
de 17 heures à 18 heures
Lucq-de-Béarn, salle paroissiale
• Mardi 12 septembre de 16 heures à 18 heures
Pardies, foyer club
• Lundi 11 septembre de 17 heures à 18 h 30
> Contact : Martine Martinez, 05 59 21 41 46

RENTRÉE DE  L’AUMÔNERIE
> Contact : presbytère, 05 59 21 30 36

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
• le 17 septembre
Inscription pour le car 
avant le 13 septembre 2017

MESSE DE « CAP D’AN »
• le 1er octobre à 10 h 30 à Monein

INFORMATIONS PAROISSIALES

L’Église en mouvements

MOUVEMENT 
CHRÉTIEN
DES RETRAITÉS

Le groupe se réunit pour 
réfléchir, écouter, parta-
ger sur un thème d’année, 
à la lumière de textes bi-
bliques.
Le  MCR nous  donne 
l’occasion d’approfondir 
notre foi et notre connais-
sance de la Parole de Dieu, 
dans une atmosphère de 
confiance et d’amitié.
• Rencontre mensuelle 
sa l le  Saint -Girons ,  le 
premier mardi du mois à 
14 h 30
> Contact :
Anne-Marie Kvasnikoff 
05 59 21 30 77

CHRÉTIENS DANS 
LE MONDE RURAL

Les Chrétiens du monde 
rural (CMR) se veulent 
créateurs d’une autre hu-
manité, passeurs d’espé-
rance. Ils se retrouvent en 
équipe pour s’écouter, par-
tager leurs vies et leurs en-
gagements, se ressourcer, 

se confronter à la Parole 
de Dieu, se laisser ques-
tionner et agir au nom de 
leur foi, afin de bâtir une 
vie plus humaine et plus 
respectueuse de chacun.
• Rencontre mensuelle 
chez un des membres le 
jeudi soir à 20 h 30
> Contact : Pierre Langla 
05 59 21 41 49

ACTION 
CATHOLIQUE
DES MILIEUX
INDÉPENDANTS

L’ACI est riche d’une pé-
dagogie et d’une spiritua-
lité fondées sur une relec-
ture de faits de vie éclairée 
par la Parole de Dieu et 
sur l’approfondissement 
de textes bibliques. Elle 
participe à la réflexion 
de l’Église sur un thème 
d’année proposé.
• Rencontre mensuelle 
chez un des membres le 
vendredi à 20 heures.
Aumônier : Jacques Arago
> Contact : 
Michèle Naudet
05 59 60 06 96

ÉQUIPE
DU ROSAIRE

L’équipe du Rosaire est 
heureuse de se retrouver 
pour partager, s’écouter, 
prier ensemble pour les 
prêtres, les jeunes, les ac-
cidentés de la vie, la paix 
et aussi pour confier les 
joies et soucis de ses nom-
breux membres à Marie, 
leur Mère et confidente.
• Rencontre mensuelle 
Salle Saint-Girons, deu-
xième mardi à 15 heures
> Contact :
Madé Cauhapé 
05 59 21 34 67

SECOURS 
CATHOLIQUE

L’équipe du Secours ca-
tholique, pour faire recu-
ler pauvreté et inégalités, 
accueille les personnes 
en situation de précarité, 
quelles que soient leur 
culture et leurs convic-
tions :
• à la boutique de vête-
ments à Mourenx, le mardi 
de 15 heures à 17 heures, 

le mercredi et samedi de 
9 heures à 12 heures,
• à l’épicerie sociale à 
Artix pour les bénéfi-
ciaires de dossier appuyé 
par l’assistante sociale.
> Contact :
Martine Martinez
05 59 21 41 46

ACTION DES 
CHRÉTIENS
POUR L’ABOLITION 
DE LA TORTURE

L’Action des chrétiens 
pour l ’abol i t ion de la 
torture (ACAT) a plu-
sieurs objectifs dont celui 
de faire partager par les 
chrétiens d’une paroisse 
l’engagement contre les 
atteintes aux droits de 
l’homme connus, notam-
ment, grâce aux relais des 
chrétiens de par le monde.
> Contacts :
Jean-Pierre et Nicole
Degert à Monein,
05 59 21 38 53
Anne-Marie Laulhé
à Lasseube, 
05 59 39 96 58

Des mouvements d’Église dits « d’action catholique », conduits par des laïcs, existent sur la paroisse 
de Saint-Vincent-des-Baïses et ne demandent qu’à vous accueillir. 

Les nouveaux confirmés
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CARDESSE ABOS

Scolarité et citoyenneté 

Qu’est-ce qu’un service 
civique ?
C’est un engagement sans 
diplôme dans une mission 
d’intérêt général au sein 
d’une association, d’un éta-
blissement public ou d’une 
collectivité proposé aux 
jeunes de 16 à 25 ans en 
échange d’une indemnité 
mensuelle de 580 euros. Il 
existe neuf domaines d’ac-
tion : solidarité, aide huma-
nitaire, culture, éducation, 
intervention d’urgence, 
santé, sports, mémoire et 
citoyenneté.

Quelles étaient
vos missions ?
Lutter contre les incivi-
lités à l’école et le gas-
pillage alimentaire, ani-
mer des jeux coopératifs 
sur les thèmes du vivre 
ensemble et de la média-
tion. Nous avions arrêté 
quatre projets : des pièces 
de théâtre, des chasses au 
trésor, un journal de jeux 
et la confection de recettes 
au centre de loisirs (halte 
au gaspillage !)

Que retenez-vous
de votre expérience ?
Pendant huit mois, sous 
le contrôle de Cécile Tho-
mas, notre tutrice respon-
sable du service jeunesse, 
nous avons sensibilisé 
parents et élèves au com-
portement citoyen favori-
sant ainsi le mieux vivre 
ensemble à l’école, en 
famille, dans la rue, dans 
le domaine associat if , 
en contribuant à créer de 
l’entraide.

Recueilli par Théo Allard

« Un plapot de colors »

Saunei d’un vieilh, le 
texte d’Hubert Sar-
railh Bengué, em-

preint de mélancolie et de 
poésie, raconte que le rêve 
est un moment d’oubli, 
une tache de couleurs pour 
adoucir le gris de la vie…
Vous y t rouverez des 
créations du groupe, des 
reprises  empruntées à 
d’autres groupes de la ré-
gion ou même aux Com-
pagnons de la Chanson… 

sans oublier « La sobi-
rana ».
Tour à tour, comique, poé-
tique ou plus grave, cet 
album contient beaucoup 
de variété dans les thèmes 
et les rythmes.
Que de bons moments pas-
sés entre amis pour abou-
tir au résultat final ! Des 
répétitions laborieuses, 
des journées d’enregis-
trement intenses, de nom-
breuses séances de photos, 

d’écoute des enregistre-
ments effectués, etc. Autant 
de bonnes excuses pour le 
plaisir de se retrouver dans 
la convivialité, autour de 
ce projet.
L’accomplissement de cet 
album n’aurait pu se faire 
sans le concours d’amis 
musiciens de talent tels que 
Jean-Claude et Nicolas et 
surtout l’utilisation, grâce à 
la gentillesse de Ninou, du 
studio d’enregistrement du 

groupe « Nadau ».La pré-
sentation du CD aura lieu 
le samedi 9 septembre à la 
salle du Pont Lat à Monein.
Nous espérons que les 
amateurs et amis seront au 
rendez-vous pour le décou-
vrir et passer une agréable 
soirée musicale dans la 
bonne humeur, l’amitié et 
le partage, des valeurs à 
sauvegarder absolument !

Nicole et Christian

Le CD des Esbarrits est fini ! Son titre « Un plapot de colors » – une petite tache de couleurs –
est emprunté à l’une des quinze chansons qui composent l’album : « Saunei d’un vieilh ».

Le groupe vocal les Esbarrits de Cardesse interprète des chansons traditionnelles en français et en béarnais.

Une première pour notre commune, la municipalité a engagé, dès octobre 
2016, en partenariat avec l’association Uniscité, deux volontaires en service 
civique au sein de l’école primaire : Maëva et Amaïa. Rencontre...

 Maëva et Amaïa sont intervenues sur les temps récréatifs de l’année scolaire, 
proposant aux enfants des jeux coopératifs.
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LASSEUBE

EXPOSITION
Le contrat des deux animatrices se termine et elles vont reprendre leurs 
études. Parents et enfants ont organisé une fête pour leurs vingt ans. 
Une exposition haute en couleurs était visible les 15 et 16 juin dans les 
locaux scolaires. Elle retraçait le parcours des deux volontaires et de leurs 
protégés à l’école des Baïses. Une riche expérience pour tous les acteurs 
du mieux vivre ensemble.

ACCÈS À L’ÉGLISE

Les travaux du parvis de l’église d’Abos sont 
enfin terminés. La mise en accessibilité permet 
maintenant aux paroissiens en situation de 
handicap de pouvoir assister aux offices. Le jour 
de la fête patronale du dimanche 25 juin, les fidèles 
ont pu apprécier les nouvelles réalisations. Les 
espaces verts seront aménagés ultérieurement.

Solange Cazalère

Laccès aux personnes à mobilité réduite.

Le nouveau parvis.
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Baptêmes

Cardesse
• Diego et Naïwenn Faro 

de Brice et Amélie-Marie Bombezin, 
• Manon Moreau 

de Mathieu et Laurence Fleurendidier

Cuqueron
• Justin Loëven 

de Laurent et Séverine Cailley

Lahourcade
• Laly Haurat 

de Fabrice et Cendrine Ducassou

Lasseube
• Baptiste Lacournere 

de Arnaud et Carole Barneix

Lucq-de-Béarn
• Jules Capdevielle 

de Jean-Patrick et Audrey Laborde.

Monein
• Louane Oustaloup 

de Fabrice et Stéphanie Huc
• Simon Sarrameda 

de Vincent et Sarah Poublan 
• Timéo Poirier 

de Tony et Vanessa Bouchonnet
• Leny Meilhon 

de Bruno et Élodie Betouret
• Gaëtan Paille 

de Mathieu et Sophie Lamouroux

• Robin Buffard 
de Julien et Lucile Lavoye

• Appoline Augas 
de Michäel et Élisabeth Da Costa

Mariages

Besingrand
• Gaël Buecher et Rachel Proharam 

Lucq-de-Béarn
• Christopher Freyche 

et Vanessa Dufau 

Monein
• Mathieu Morati 

et Alexandra Lambert
• Nicolas Alcaïne et Valérie Garispe

Obsèques

Abos
• Pierre Barlet, 92 ans

Besingrand
• Georges Ferrou, 88 ans

Cardesse
• Jean-Baptiste Castaings, 91 ans

Lahourcade
• Lucie Garcia, 90 ans

• Marie Le-Mehaute, 92 ans
• Michèle Martin, 73 ans

• Jean-Baptiste Libilbehety, 86 ans

Lasseube
• Marie-Thérèse Vidale, 100 ans

 • Alfo Valiani, 90 ans
• Gabriele Rey, 93 ans

• Roseline Bordenave-Nolivos, 69 ans
• Josephine Clabe, 75 ans

Lasseubetat
• Élise Chami, 70 ans

• Jeanne Hondet, 88 ans

Lucq-de-Béarn
• Jean-Baptiste Cuyala, 86 ans

• Huguette Puyo, 80 ans
• Yvonne Jouanillou, 81 ans

• Robert-Henri Deschamps, 89 ans

Monein
• Lucienne Jean, 85 ans

• Juliette Moussou, 70 ans
• Casimir Badie, 83 ans
• José Mendes, 70 ans

• Claudette Crusson, 70 ans
• Henriette Samson, 86 ans
• Thérèse Barrere, 88 ans

• Pierre Garcia, 83 ans
• Marie Petuya, 95 ans

• Roseline Lesca, 58 ans

Nogueres
• Jeannot Roger, 90 ans 

LUCQ-DE-BÉARN

Beau parcours pour l’équipe 
féminine de handball

Après neuf matches 
sans défaite et des 
d é p l a c e m e n t s  à 

Lège Cap-Ferret et Cler-
mont-Ferrand, l’équipe fé-
minine de handball a dis-
puté la finale de la coupe 
de France départementale 
à Paris Bercy : une belle 

aventure pour ces copines 
d’enfance, âgées de 18 à 
26 ans, et issues du vil-
lage pour huit d’entre elles. 
Elles se sont inclinées, mal-
gré les encouragements des 
120 supporters qui les ont 
accompagnées à tous les 
matchs, face à une équipe 
normande très expérimen-
tée. Cet événement extraor-
dinaire restera gravé dans 
les mémoires familiales et 
dans l’histoire de ce club 
qui privilégie la convivia-

lité et le plaisir de jouer aux 
résultats.
Fortes de l’expérience de 
cette finale perdue, les Luc-
quoises se sont remotivées 
pour gagner la finale dépar-
tementale le samedi suivant 
à Cambo. À l’issue d’un 
match très disputé (14 à 
13), elles ont enfin pu bran-
dir la coupe devant leurs fa-
milles et fidèles supporters.
Le HBCL prépare déjà la 
saison prochaine et se tient 
à la disposition des per-

sonnes (enfants et adultes) 
désireuses d’écrire une nou-
velle page dans notre club.

Bégnat

> Contact :
handball.lucqois@gmail.
com
Gaby Obermann
06 83 64 83 76
et Bernard Chopin 
06 73 68 43 76

Les Lucquoises ont gagné la finale départementale à Cambo.
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L’équipe féminine 
de handball a clôturé 
la saison sportive en 
disputant deux finales. 

PÈLERINAGE
DE L’HOSPITALITÉ BASCO-BÉARNAISE
Le pèlerinage diocésain de l’Hospitalité Basco-
Béarnaise aura lieu cette année du 15 au 
18 septembre. Le dimanche 17 septembre, aura 
lieu la messe diocésaine présidée par l’évêque à 
Sainte-Bernadette de Lourdes.

FESTIVAL DU FILM CHRÉTIEN
Le diocèse de Bayonne organise un festival du 
film chrétien du 20 au 26 septembre à Bayonne 
(Collège Saint-Bernard et CGR). Onze films seront 
proposés sur sept jours.

SPECTACLE SUR LAUDATO SI
Le MEJ 64 présente son nouveau spectacle : 
Laudato Si, notre maison commune, le samedi 
30 septembre à 20 h 30 à l’église Sainte-Croix 
de Bayonne. Ce spectacle parle d’écologie de 
manière optimiste, en partant de l’encyclique du 
pape François Laudato Si. Entrée gratuite et libre 
participation aux frais.

JOURNÉE DIOCÉSAINE
DES MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS
DE FIDÈLES LAÏCS
Tous les mouvements et associations de fidèles 
laïcs sont invités à se retrouver pour une journée 
d’échanges, de prière et de réflexion le samedi 
21 octobre à l’abbaye de Belloc. Ce rassemblement, 
organisé par l’équipe du DEMAF (délégué aux 
mouvements et associations de fidèles laïcs), est 
proposé tous les deux ans.

AGENDA DU DIOCÈSE

8 ■ septembre 2017 


