
Ce mois de Juin s’est écoulé bien calmement 
pour notre Paroisse. Mais il y a eu bien de 

propositions de sorties et de manifestations pour 
tous les âges et tous les publics ! 

Ainsi ce sont les enfants du catéchisme 
qui étaient invités à Bétharram, pour les plus 

grands, à l’occasion du 150ème anniversaire de la 
mort de notre saint basque, Michel Garicoïts, 
avec l’après-midi la visite des grottes !  Quant aux 
petits du CE1, ils ont passé une agréable journée 
riche en activités à l’Hôpital St Blaise : visite de 
l’église, vidéo, célébration, jeux au moulin… Merci 
aux organisateurs ! 

Puis c’est le MCR, Vie Montante, qui a eu son 
rassemblement annuel, toujours apprécié, à 
Larressore, avec une conférence sur l’œcuménisme, 
la journée se déroulant dans une atmosphère 
chaleureuse. 

mais n’oublions pas la kermesse de 
Mauléon avec son loto et son dimanche 

festif : messe, danses folkloriques avec l’école de 
danse de Chéraute, repas animé par Xiberoko 
Zohardia.

Le repas des bénévoles de la Paroisse (le kantaldi 
en l’église St Jean-Baptiste, où nous aurions pu 
écouter « Adixkideak » et réentendre les chanteuses 
de la pastorale « Akitaniako Aliénor »), a clôturé la 
kermesse ! 

Le week-end de la Pentecôte, c’était aussi la fête 
de la musique au village, avec un temps idéal, 
pour la 25ème année et toujours avec le même 
succès ; elle a drainé une foule importante, près de 
4000 personnes le dimanche. Le programme était 
riche et varié : conférences, débats, musiques de 
tous pays et pour toutes les générations, expositions 
des réalisations de « Jin Jan Jun »…

Quant aux 3ème Age, avec ceux des villages 

voisins, ils ont eu aussi leur sortie à Sabres, quartier 
Marquèze, dans les Landes, à la découverte de la vie 
quotidienne vers 1890. Un guide très intéressant et 
documenté a conduit la visite de ce musée de plein 
air, avec ses maisons reconstituées et expliqué les 
coutumes disparues comme le métayage… Tout cela 
aura réveillé bien des souvenirs aux plus anciens.

Et le 5 juillet, ce sera au tour des femmes du 
village de participer à leur voyage annuel, 

vers Biarritz.
Toutes ces sorties ont permis de belles rencontres 

entre villageois, de bons moments passés ensemble, 
où les conversations vont bon train…

Mais nous n’oublions pas nos malades et ceux 
qui ne peuvent quitter leur domicile. Courage et 
patience…

Et maintenant, bon été à tous !
A-M E.

Comme l'an passé, les 
équipes qui gèrent les 

accueils des pèlerins de Saint 
Jacques passant par la Soule 
proposent une marche, le 
vendredi matin 25 juillet, 
ouverte à tous ceux qui ont 
envie de faire un bout de 
chemin en lien avec les pèlerins 
du monde entier qui se dirigent 
vers Compostelle.

Quatre points de départ sont proposés

Hôpital Saint Blaise : Départ 8h
Ordiarp : Départ 9h
Espès Undurein : Départ 10h30  
La Madeleine à Tardets : Départ 9h

Les 4 groupes convergeront vers midi à la Halle 
de la Haute Ville à Mauléon.

Après une bénédiction donnée par Monsieur 
le Curé, et le verre de l'amitié offert par la 

municipalité, les marcheurs partageront leur pique-
nique dans une ambiance joyeuse et conviviale. 

Bien entendu les non marcheurs sont invités à 
rejoindre le groupe pour le pique-nique.

CONTACTS : 
Antoine : 05 59 66 00 10 (Hôpital Saint Blaise)
Marthe : 05 59 28 06 53(Ordiarp)
Annie : 05 59 28 82 77(Espès)
Sylvie : 05 59 28 15 29(La Madeleine)

LA souLe eN CHeMIN
Vendredi 25 juillet (Fête de St Jacques)

MARCHE (Participation gratuite)

ORdIARP - AussuRuCq - suhARE

LA sOuLE EN ChEmIN

bAptêMes : "Comment ne pas te louer, 
Seigneur…" C’est ce que nous avons chanté au 

début de la célébration de baptême et de première 
communion de Margot VEdèRE ce samedi 14 
juin en l’église de Viodos.

"Comment ne pas te louer, Seigneur…" pour le don 
de ta grâce et de ton amour infini… Tu mets dans 
notre cœur le désir de te connaître, de t’aimer et de 
te suivre…

Margot, une jeune lycéenne de 16 ans a exprimé 
sa joie d’entrer dans la famille des chrétiens et de 
recevoir la vie nouvelle de Dieu. Après un long 
parcours jalonné d’étapes, c’est accompagnée 
de ses amies Anaïs, Aïnes, Fanny, Sophie et 
Jeanine, accompagnée aussi de sa famille que 
Margot a été baptisée par M. l’abbé Haristoy 
et a communié pour la première fois au Corps du 
Christ au cours d’une célébration empreinte de foi 
et de beaucoup de joie.

Margot, ta joie était aussi la nôtre. Puisses-tu 
garder dans ton cœur cette joie de croire tout au 
long de ta vie.

"Jour d’allégresse et jour de joie" aussi à Charritte-
de-Bas, ce samedi 5 juillet, où trois petits garçons 
ont reçu le sacrement de baptême : Ethan et 
Nathaël trébucq, les fils de Mathieu et Céline 
Vergez et Raphaël trébucq, le fils d’Emmanuel 
et de Sophie Agoutborde.

Ethan, Nathaël et Raphaël, la communauté 
chrétienne est heureuse de vous accueillir ! 

mALADes : ils sont très présents dans nos 
prières et nos pensées. Madame Jubera se 

trouve depuis quelque temps à l’hôpital de Mauléon 
tandis que Sandrine Jauréguy est de retour chez 
elle. Jeannette Biraben et Caty Berhouet sont 
hospitalisées et reçoivent des soins.

Que nos visites puissent apporter à tous les 
malades un peu de réconfort dans leur épreuve.

déCès : Après les obsèques religieuses 
célébrées en l’église de St Jean Pied-de-

Port, Etienne Bière a été inhumé au cimetière de 
Viodos ; nous présentons nos sincères condoléances 
et notre amitié à sa famille.

AveC Les 4 sAIsoNs : deux belles sorties ont 
été proposées en ce mois de juin.

Le 14 juin, une sortie familles organisée en 
partenariat avec le Pôle animation familles, à la 
pêcherie d’Aurit à Hagetaubin. La découverte des 
activités de la ferme et des animaux dans un parc 
animalier, une activité pêche à la truite et un tour de 
poney ont été proposés pour le plus grand plaisir 
de tous.

Et le 28 juin, la commune de Viodos-Abense et 
l’association les 4 saisons ont organisé une sortie 
à Arcachon et ce sont 48 personnes qui ont pris la 
route avec au programme : la visite en petit train 
de la “Ville d’Hiver”, un quartier riche en histoire 
avec ses villas d’influence mauresque et gothique 
du siècle dernier ; le déjeuner dans un restaurant 
sur le front de mer à Arcachon et la croisière au 

cœur du Bassin avec le tour de l’Ile aux Oiseaux 
en bateau.

Convivialité, partage et bonne humeur étaient au 
rendez-vous ! 

Fêtes : Le dimanche 5 juillet, les jeunes 
d’Abense ont réuni les villageois de Viodos 

et d’Abense autour de la table eucharistique, à la 
messe, puis autour de la table, pour un bon repas 
servi au préau de l’école.

Les fêtes de Viodos débuteront le vendredi 
soir 1er Août avec un ciné étoile au fronton et se 
clôtureront le dimanche soir par le toro de fuego.

Le dimanche, la messe solennelle sera célébrée 
à 10h en l’église de Viodos et sera suivie du dépôt 
de gerbe au monument aux morts, puis de la partie 
de pelote sur une place entièrement rénovée ; le 
fronton a été restauré et repeint, les grillages 
remplacés, les gradins remis à neuf et le sol refait ; 
bref, une parfaite restauration qui embellit ainsi le 
cœur du village.

A l’issue de la partie de pelote, apéritif offert par 
le comité des fêtes puis repas organisé par le bar 
restaurant le Biltegia où Frank et Aurélie viennent 
de fêter leur 1er anniversaire ! 

Fête patronale de l’Assomption à Abense-
de-Bas. La messe solennelle sera célébrée le jeudi 
14 août à 18h et sera animée par les chanteurs de 
la vallée. 

Nous souhaitons de belles fêtes à tous ainsi que de 
bonnes vacances !  
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