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FORMIDABLE LES ENFANTS ! QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE  
DU CLUB LOUS ESBAGATS

SYLVIE GERMAIN : « LE PHÉNOMÈNE JÉSUS  
NOUS CONCERNE TOUS »

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES ABOS ENTRETIEN
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Il est normal 
pour un enfant  
d’avoir peur la nuit   p. 5

P.3À L’AISE DANS NOS BASKETS

Nos pèlerinages se poursuivent : à pied pour nos fêtes patronales, en bus lorsque 
nous partons en camp ou pour rencontrer notre évêque lors des rassemblements 
diocésains...
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SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

Sacrements

Confirmé dans l’Esprit

Catéchisme

Formidable, les enfants ! 

Au soir de la résur-
rection, les disciples 
sont au Cénacle, 

portes fermées. Jésus venu 
les retrouver leur dit : 
«  La paix soit avec vous ! » . 
souffle sur eux l’Esprit et 
les envoie avec mission de 
pardonner les péchés. (Jn 
20,23)
Le jour de la Pentecôte, ils 
sont encore cloîtrés dans le 
même lieu, ne sachant trop 
quoi faire des événements 
traversés.
Les Actes des Apôtres 
2,1-4 rapportent comment 
«  ils furent tous remplis de 
l’Esprit saint et se mirent 

à parler en d’autres lan-
gues » . Pierre aime Jésus 
d’une amitié véritable. Et 
l’Esprit saint va sublimer 
cet amour en lui donnant 
une force nouvelle, une 
énergie divine. Et lorsque 
Pierre prend la parole, le 
voici qui se dresse et pro-
nonce avec force son pre-
mier discours «  oint »  qui 
va entraîner la naissance 
de l’Église de Jérusalem 
(Actes 2,12-26).
L’Église nous propose de 
recevoir l’Esprit saint au 
baptême et à la confirma-
tion.
À la confirmation, c’est 

l’évêque qui donne ce sa-
crement : il manifeste ainsi 
la place des confirmés dans 
la communion de toute 
l’Église. C’est lui qui, par 
l’imposition des mains et 
en prononçant «  Sois mar-
qué de l’Esprit saint, le don 
de Dieu »  fait de nous des 
relais de l’Esprit.
Et quand l’Esprit de Dieu 
nous saisit, notre vie en est 
bouleversée. Pour que l’Es-
prit saint habite notre vie et 
nous fasse porter des fruits, 
chacun de nous, baptisés, 
confirmés, est appelé à ré-
pondre à l’amour du Père 
en aimant comme le Christ 

nous aime. La Pentecôte, 
c’est le début de l’histoire 
des chrétiens.

Michèle Naudet

« Jésus souffla sur eux et il leur dit : Recevez l’Esprit saint. » Jn 20, 22
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L’assemblée dominicale 
est heureuse de vous 
voir à la messe, accom-

pagnés par vos catéchistes. 
Même si vous n’êtes pas 
très nombreux, votre pré-
sence est précieuse car vous 
êtes l’avenir de l’Église. Au 
caté, vous entendez les mots 
respect, tolérance, partage, 
mots indispensables pour 
vivre en société.
À Noël, vous avez gâté 
les équipes qui fleurissent 
l’église tout au long de l’an-
née. Vous nous avez offert 
des boîtes de chocolats et 
votre belle carte nous a tou-
chées.
Marie-Pierre a renouvelé 
cette année, cette gentille 
attention car la notion de 
partage n’est pas toujours 
évidente.
Les enfants sont heureux 
de concrétiser, par une ac-
tion simple, l’idée que l’on 

peut faire plaisir autour de 
soi. Lors de la soirée bol de 
riz, par leurs animations, ils 
nous ont apporté une bouf-
fée de gaîté et ont collecté 
600 € au bénéfice de l’ac-

tion du CCFD au Togo.
Les enfants, dites à vos co-
pains que vous avez des 
catéchistes formidables qui 
donnent de leur temps avec 
beaucoup de bienveillance et 

qui vous aident à grandir en 
découvrant la vie d’un Ami 
qui ne vous laissera jamais 
tomber.

Marie-Hélène Doucet

Les enfants ont animé la soirée bol de riz.

Les enfants et Marie-Pierre.

Le don de l’esprit.
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QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE  
DU CLUB LOUS ESBAGATS

« Lous Esbagats » ont fêté leurs 40 ans d’existence. 
Né en 1978 de la volonté de Jean-Marie Cazalère, 
maire et des Abosiens bons vivants désireux 
d’animer la vie du village, ce club choisit Maurice 
Goaillard comme premier président. Les photos 
ont remis en mémoire des moments précieux 
partagés avec ces visages familiers aujourd’hui 
disparus.
En 1994, Serge Tormen prend la présidence : un 
partenariat avec l’Association Vivre Ensemble 
d’Os-Marsillon, œuvrant auprès des handicapés, 
donnera lieu à de nombreux échanges entre les 
deux communes.
Fin 2003, Jean-Marie Cazalère devient président : 
il organisera des voyages dans de jolis coins de 
France. En 2012, Olga Salvador prend la relève. 
Les membres se retrouvent désormais chaque 
mercredi de 14 heures à 18 heures Des moments 
conviviaux sont organisés autour de grillades en 
juin et octobre. Une sortie annuelle est proposée à 
tous.
Nous étions nombreux ce 18 mars à rire, chanter et 
même danser pour cet anniversaire que l’équipe en 
place a si bien organisé : un repas concocté par le 
Cheval Blanc et une animation proposée par le Duo 
Black Baccara et l’accordéoniste Jean-Luc. Longue 
vie au club !

Solange Cazalère

ABOS

ANNONCES PAROISSIALES

ASCENSION 
Première communion :
Lasseube et Monein jeudi 10 mai à 10 h 30
PENTECÔTE 
Messes
• Pardies et Besingrand, samedi 19 mai à 18 h 30
• Lasseube et Monein, dimanche 20 mai à 10 h 30

JOURNÉE NOTRE-DAME,  
Mère de l’Église 
lundi 21 mai, pèlerinage 
à Notre-Dame-de-Lahourcade
PROFESSION DE FOI 
• Monein, dimanche 27 mai à 10 h 30
CONFIRMATION
• Monein, dimanche 3 juin à 10 h 30

Olga, Serge et le maire d’Abos.

L’assistance attentive

Rencontre diocésaine des jeunes de 4e et 3e.

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

Aumônerie

À l’aise dans nos baskets
Nos pèlerinages se poursuivent : à pied pour nos fêtes patronales, en bus lorsque nous partons  
en camp ou pour rencontrer notre évêque lors des rassemblements diocésains. 
Rien ne nous arrête pour retrouver les copains, la communauté, même pas la pluie battante  
vers Lucq pour la Saint-Vincent (avec des arbres en travers de la route et Grégoire avec son parapluie 
retourné) ou le soleil magnifique pour la Saint-Blaise à Lacommande et à Issor.

JOURNÉE DIOCÉSAINE 
DES CLASSES DE TROISIÈME 
ET QUATRIÈME À ANGLET
Le 3 février, nous étions environ 200 ados 
à Anglet accueillis par notre évêque. Nous 
avons reçu de beaux témoignages des 
sœurs Bernardines du refuge Notre-Dame 
et redécouvert les nombreux bâtiments 
dont le Foyer de Vie et la maison de 
retraite qui ont été créés dans le but de 
venir en aide aux plus démunis, comme 
le père Cestac l’aurait voulu. Nous avons 
appris des chants repris tout au long de la 
journée.
Cette rencontre avait pour thème « Créés 
pour le bonheur ». Plusieurs activités et 
temps d’échanges entre jeunes et adultes 
,basés sur les relations hommes femmes, 
nous ont permis de profiter pleinement de 
cette très intéressante journée.

Romane, Néréa, Florian,

CAMP À ISSOR DES CLASSES 
DE CINQUIÈME ET SIXIÈME
Vous ne connaissez pas Issor, ce petit village se situe à côté 
de Lourdios et d’Arette avec, aux pieds de nos Pyrénées, ce 
magnifique gîte communal du Larrayou ? Quel cadre !
Une affiche couleur représentant les faits marquants de 
l’année liturgique a été à la base de l’enseignement reçu. Nous 
avons reconstitué le puzzle de cette affiche, remettant dans 
l’ordre les temps forts en les commentant. Pas toujours facile ! 
Carême oblige, nous nous sommes surtout attardés sur ce 
chemin qui comportait des engagements à prendre, tant dans 
la prière que dans le partage ou la pénitence. Dur, dur ! Chacun 
de nous les a écrits et scotchés sur des bûchettes de bois 
réunies en fagot. Allons nous tenir jusqu’à Pâques ? Motivés, 
nous le sommes ! Notre première action sera pour le « Bol de 
riz », ce rendez-vous avec les parents et amis pour soutenir 
les projets du CCFD. Le programme de cette année « Avec nos 
différences, tissons ensemble une terre solidaire ». Un beau débat, 
avec quelques phrases chocs « approchons-nous les uns des 
autres », « laissons-nous toucher par ceux qui sont différents », un 
chant « Debout, nous voulons rester debout » et de beaux tissages 
effectués à partir de la parabole du tisserand.

Lucie, Maeva, Alexandra, Sarah, Julie FÊTE DE SAINTE AGATHE

Le 4 février dernier, notre village se retrouvait 
au centre de la paroisse Saint-Vincent pour fêter 
Agathe, sa sainte patronne.
Lors de son homélie, notre curé a retracé la vie 
de cette jeune fille qui préféra mourir en martyre 
plutôt que de céder au tyran et renier son Dieu.
La cérémonie fut belle, riche en temps de prières 
et de chants.                                                                                                                     
À l’issue de la messe, une collecte était proposée 
au profit de l’Hospitalité basco-béarnaise.  
Le pot de l’amitié, toujours apprécié, a clôturé 
la matinée. À l’année prochaine.

Henri Haurat

LAHOURCADE
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Peu de monde connaît 
l’existence du col-
tan, minerai qui, 

raffiné, produit le tantale 
utilisé pour la fabrication 
des téléphones, ordina-
teurs portables, téléviseurs 
plasma… Il est difficile 
d’avoir des chiffres précis : 
environ 10 % de l’extrac-
tion mondiale de coltan et 
80 % des réserves estimées 
seraient sur le territoire de 
la République démocra-
tique du Congo (RDC). 
Son exploitation est entre 
les mains de pays voisins 
qui, avec la complicité du 
gouvernement, confisquent 
ce précieux minerai et le 
vendent aux multinatio-
nales complices, consom-
matrices de coltan. Ce qui 
aurait dû être une chance 
pour le développement du 

Congo est devenu un cau-
chemar : ces millions de 
dollars récoltés financent 
les guerres dans cette 
contrée de l’Afrique.
Les méthodes de travail 
dans les mines sont ar-
chaïques, on y trouve des 
enfants qui peuvent se fau-
filer dans les galeries où 
ils sont victimes d’éboule-
ments, des agriculteurs et 
éleveurs qui abandonnent 
terres et bétails, des réfu-
giés et des prisonniers de 
guerre.
La doctrine sociale de 
l’Église affirme que «  le 
bien commun est le bien 
pour Tous » . La responsabi-
lité de le poursuivre revient 
non seulement aux indivi-
dus, mais aussi à l’État, en 
apportant le maximum de 
bien être social et matériel 

à l’ensemble de la popula-
tion, sans qu'une minorité 
ne soit humiliée ou lésée,
Voilà pourquoi l’Église ca-
tholique du Congo est en 
première ligne pour récla-
mer ce juste partage. Les 
manifestations pacifiques 
qu’elle organise, après des 
célébrations religieuses, se 
heurtent à une répression 

violente, tuant des congo-
lais qui osent revendiquer 
justice dans leur pays !
Le sous-sol du Congo est 
riche mais ses habitants 
vivent dans le dénuement. 
Notre progrès et notre ai-
sance se font aux dépens 
de leur pauvreté.

Jean-Pierre Degert

ÇA M’INTÉRESSE…
Société

Les femmes et les hommes

Extraction du coltan.
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Les  hommes et  les 
femmes sont différents 
de par leur nature, leurs 

façons de réagir et leurs 
comportements. L’homme 
est en général physiquement 
plus fort que la femme, cela 
ne devrait pas le conduire à 
en profiter pour exercer sa 
domination.
Une femme meurt tous les 
trois jours sous les coups 
de son conjoint, sans parler 
des femmes battues ou vic-
times de violences sexuelles. 
Les cas inverses sont excep-
tionnels. Au travail, à poste 

équivalent, une femme per-
cevra bien souvent une ré-
munération inférieure. Elles 
sont pourtant tout aussi effi-
caces que les hommes. Dans 
les grandes entreprises, elles 
sont peu nombreuses à occu-
per des postes de direction 
(3 % de PDG).
Dans le monde politique, si 
la parité existe au niveau des 
ministres, ce n’est pas en-
core le cas pour les députés 
ou les sénateurs. Il y a très 
peu de premiers ministres 
femmes ou de chefs d’État, 
l’Allemagne faisant excep-

tion. À l’école, les filles sont 
meilleures que les garçons. 
En troisième, elles maî-
trisent mieux le français et 
les sciences. Bien qu’étant 
le sexe dit «  faible » , les 
femmes vivent en moyenne 
plus longtemps que les 
hommes : 85,6 ans contre 80 
ans. Disons encore qu’elles 
seules ont la capacité de 
transmettre la vie. C’est sans 
aucun doute la fonction la 
plus noble.
Ayant souvent caché leurs 
souffrances, les femmes 
commencent à parler. Sou-

haitons que leur parole soit 
entendue et prise en compte : 
aux politiques de mettre en 
œuvre les sanctions.
Si la différence est une réa-
lité, ce que nous en faisons, 
en bien ou en mal, nous ap-
partient. Pour valoriser cette 
différence, apprenons aux 
filles et aux garçons à se 
respecter. 
Cela commence par l’édu-
cation dans la famille et se 
poursuit à l’école.
Respectons-la !

Jean Casaubieilh

Depuis quelques années déjà, les médias se sont intéressés aux relations entre hommes et femmes. 
Depuis les scandales récents mis à jour dans le cinéma américain, on assiste à une forte montée 
de la vérité, là où l’on s’arrange toujours pour l’occulter. Cette prise de conscience, souhaitons-le, 
devrait permettre de faire évoluer les choses.

APRÈS LA PLUIE, LA NEIGE... 

Après trois mois de pluie, on attendait le soleil, 
voilà la neige. Ce 28 février au réveil, surprise ! 
La nature s’est parée de blanc et tombent les 
flocons.
Dans la matinée, la radio nous informe que 
bien des routes sont glissantes, le trafic routier 
fortement perturbé et même bloqué sur certains 
axes. Pas de ramassage scolaire, ni de courrier,  
tout tourne au ralenti : un peu de neige et tout 
s’arrête, c’est la paralysie complète !
Dans les stations de ski, la neige fait le bonheur 
des skieurs et des professionnels de la montagne. 
Les techniciens s’activent à déneiger afin que les 
stations soient accessibles.
Chez nous, après un léger redoux dans la journée, 
la neige a fondu, tout est revenu à la normale.
À l’année prochaine peut-être !

Henri Tapie

CARDESSE

Cardesse sous la neige.

LUCQ-DE-BÉARN

SE PERDRE À LUCQ-DE-BÉARN

Quel bonheur 
de se perdre 
dans les 
chemins 
de Lucq ! 
Dorénavant, 
ce genre 
d’exercice 
va être de 
plus en plus 
difficile, car des 
panneaux ont 
fleuri dans les 
rues du village, 
aux chemins 
des quartiers et 
des numéros 
de maison 
complètent le 
tout. Ces numéros représentent la distance entre 
un point zéro et le domicile en question, cela afin de 
permettre aux services de secours de se repérer.
Au village, les noms des rues nous posent 
question. Qui sont Bernard du Poey, Xavier 
Navarrot ? Que veut dire « cami de dare eths 
casaus », place du canton ? Pourtant cela coule 
de source, surtout pour le canton… et si vous ne 
trouvez pas, demandez à d’anciens lucquois où à 
quelque érudit où historien local, ils se feront un 
plaisir d’éclairer vos lanternes.

À noter : Le 1er juillet à 17 heures, spectacle intitulé 
De la grande guerre aux chemins de paix et de 
liberté : chants oubliés, poèmes, lettres de soldats, 
portés par « Murmure du Layou ». À ne pas 
manquer en ce centième anniversaire.

Daniel Lacu

Incroyable ce Congo 

Manucure, un langage d’amour ?

Odet te ,  personne 
seule de 93 ans 
vient de subir une 

intervention chirurgicale. 
Sa main droite, rouge et 
fiévreuse, est gonflée et 
douloureuse : impossible 
de s'en servir ! Elle réussit 
des prodiges avec sa main 
gauche comme s'habiller, 
se laver. Mais elle a besoin 
de renfort pour peler les 
fruits et légumes, couper la 
viande… 
Voyant ses difficultés, j'ai 
osé lui proposer mon aide. 
Elle hésite un peu puis finit 
par me tendre ses mains : je 

peux les toucher, les mas-
ser doucement, couper les 
ongles. Moment de grâce…
Jean Vannier raconte qu'il a 
accueilli un jour à l'Arche 
un enfant sourd et aveugle 
en grande souffrance : 
«  Nous n'avions que nos 
mains pour communi-
quer avec lui. À travers 
nos mains, nous lui avons 
fait comprendre qu'il était 
beau. Nos mains et pas seu-
lement nos voix, peuvent 
transmettre l'amour de 
Jésus » .
La femme pécheresse a, 
de ses mains, lavé et es-

suyé avec ses cheveux, les 
pieds de Jésus (Luc 7,36). 
Gilbert Bécaud les a chan-
tées : «  Ne les repousse 
pas, ces mains tendues 
vers toi… et donne leur tes 

mains » . Aujourd'hui, pour 
étreindre ses enfants, Dieu 
n'a pas d'autres mains que 
les nôtres.

Michèle Naudet

Main dans la main.
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Nos joies, nos peines
Baptêmes :

Pardies
Wayatt Stoecklin de Rémy

Obsèques :
Abos

Marie Vergez (96 ans)
Cardesse

Marie Pislot (95 ans)
Lahourcade

Danielle Louault (76 ans)
Lucq de Béarn

Edmond Verny-Pène (90 ans), Sylvain Labarthe (81 ans),
Jean-Louis Péry (71 ans), Jean-Pierre Guilhamelou (90 ans)

Monein
Jean Labé (90 ans), Marie Pédezert (87 ans),

Yvette Bergez-Pascal (78 ans), Marie Bordenave (74 ans)
Pardies

Raymonde Laborde-Brana (90 ans)

64150 LAHOURCADE 
☎ 05 59 60 08 15 

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

E.A.R.L. BARRERE
Viticulteur

Vente directe

SOCIÉTÉ D’ETUDE  
ET DE RÉALISATION 
DE MATÉRIEL AGRICOLE

Société Nouvelle
SERMA

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

CLOS CASTET
JURANÇON sec et moelleux

G.A.E.C. Labourdette 

64360 CARDESSE 

Tél. 05 59 21 33 09

Tél. 05 59 34 35 40
Chemin du Then

64360 LUCQ-de-BEARN

Domaine LARROUDÉ
Famille ESTOUEIGT

Vins de Jurançon

Domaine Gaillot
Vins de Jurançon
sec et mœlleux

MONEIN 64360

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

expérimentation 
en protection des cultures

LUCQ-DE-BEARN

05 59 34 33 65
06 02 30 07 14

PUYO Guy
Couverture
Zinguerie

Rénovation

☎

3, rue Chenaie
64400 LEDEUIX

robert.lassalle@aliceadsl.fr
Tél. 05 59 39 20 54 - Port. 06 85 05 64 51

Caveaux

Lassalle
La compétence d’un service 
dans la dignité

REPARATIONS
VEHICULES TOUTES 

MARQUES
05 59 34 38 10

GARAGE LOPES
AVELINO & FILS
MECANIQUE ET CARROSSERIE
64360 LUCQ DE BEARN

CHÂTEAU LAPUYADE
CLOS MARIE-LOUISE

Jurançon - Béarn
Vin issu de l’Agriculture 

Biologique
CARDESSE Tél. 05 59 21 32 01

LASSEUBE

MONEIN

NOGUÈRES

Le printemps à nos portes 

Parterres et massifs flo-
raux donnent la part 
belle aux jonquilles 

et primevères inondées par 
l’or des mimosas. Les grues 
nous avaient annoncé la 
bonne nouvelle fin février. 
La gente ailée se dispute les 
aires de nidification du plus 
haut des chênes au ras des 
noisetiers. Déjà quelques 
papillons nous invitent à 
la rêverie. Dans quelques 
semaines, le coucou re-
viendra, mêlant son chant 
à la sérénade des grillons, 
saluant l’arrivée de l’été.  

Pendant ce temps, les tra-
vaux de la maison de santé, 
sise à l’entrée du village, 
s’accélèrent. Souhaitons 
vivement l’installation d’un 
médecin pour soulager le 
docteur Cazenave, bien seul 
pour soigner les patients de 
l’ancien canton et d’ailleurs.
Un nouveau commerce a 
succédé à l’épicerie Sam 
Market. Nous y retrouve-
rons saveurs et qualité des 
produits du terroir. Bienve-
nue à Céline et Marc.
Durant le temps de Carême, 
nous nous sommes pré-

parés à fêter Pâques, pre-
nant le temps de prier dans 
une vie très agitée. L’abbé 
Grégoire s’est adressé aux 
jeunes : «  Avez-vous essayé 
d’être moins dépendants 
aux Smartphones ?  »
Au cours de deux célé-
brations en l’église Sainte 
Catherine, nous avons ac-
compagné Éloïse et Louna, 
encadrées par leurs caté-
chistes Françoise et Marie-
Jo, dans leur cheminement 
vers le sacrement du bap-
tême qu’elles recevront le 
dimanche 22 avril.

Christ est ressuscité ! Profi-
tons de sa lumière sans ap-
préhender l’avenir !
Le printemps nous y invite à 
pleine vie.

Théo Allard

Nous commençons notre article en chansons : « Viens à la maison, y a le printemps qui chante » 
de Cloclo qui nous a quittés il y a 40 ans déjà ou Hugues Aufray, « Les filles sont jolies dès que 
le printemps est là ». Après un hiver calamiteux, la nature s’éveille pour le grand bonheur des 
agriculteurs retardés dans les travaux des champs et des jardiniers amateurs

Servis à domicile

Ét a n t  m e m b r e  d u 
CCAS (centre com-
munal d’action so-

ciale), j’ai été invitée à par-
ticiper à la distribution des 
repas à domicile.
Avec Marcel Saliou, ad-
joint aux affaires sociales à 
la mairie de Monein, nous 
avons suivi Régine dans sa 
tournée journalière. Cette 
tournée n’est pas de tout 

repos : quarante-trois repas 
à distribuer dans la mati-
née en passant par Monein, 
Abos, Tarsacq, Lahour-
cade, Lucq-de-Béarn et ses 
quartiers excentrés. Odette 
distribue une quarantaine 
de repas sur l’autre sec-
teur qui s’étend jusqu’à 
Lacommande.
Ce qui m’a frappée ? L’ac-
cueil très aimable des per-

sonnes qui attendent leur 
repas bien sûr mais surtout 
la visite : il y a beaucoup 
de gentillesse et de com-
plicité avec Régine qui les 
connaît bien. Nous étions 
invités au café, aux choco-
lats, à nous asseoir…
Le service de portage 
des repas, la téléalarme, 
l’intervention des auxi-
liaires de vie, des aides-

soignantes aident les per-
sonnes convalescentes ou 
dépendantes à rester dans 
leur environnement fami-
lier avec leur animal de 
compagnie, leur jardin, 
leurs habitudes…
Dans notre milieu rural, 
nous apprécions cette qua-
lité de vie.

Marie-Hélène Doucet

La messe de l’HBB à Artix.

Convivialité avec les malades 
et personnes âgées 

Les hospitaliers, 
malades et personnes 
âgées du Bassin  
de Lacq se sont 
retrouvés, sous l'égide 
de l'Hospitalité  
basco-béarnaise,  
le 17 février à Artix.
Le père Jean Tran- 
Van-Chinh, assisté  
des membres  
de la Chorale de Saint-
Pierre-des-Bastides,  
a célébré la messe.
Ensuite, un moment  
de partage et d'amitié  
a rassemblé tous  
les participants autour 
du traditionnel goûter.
  

Danielle Sourbé
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