
Paroisse St-Joseph de l’Ousse - Soumou-
lou 

           60, avenue Las Bordes  
64420 Soumoulou 
Tél. 05 59 04 64 62 

paroissesaintjoseph@orange.fr 

ARTIGUELOUTAN  

ESPOEY  

GOMER  

HOURS  

LIMENDOUS  

LIVRON  

LOURENTIES  

LUCGARIER  

NOUSTY  

OUSSE  

SENDETS  

SOUMOULOU  

Permanences d’accueil  

téléphonique au secrétariat : 

05 59 04 64 62 

- le lundi de 14h à 16h 

- le mercredi de 8h30 à 10h30 

- le jeudi de 14h à 16h 

- le vendredi de 14h à 16h 
 

 

GUIDE PAROISSIAL 

2014—2015 

Correspondants des villages 
… pour vous renseigner sur la vie paroissiale :  

ARTIGUELOUTAN - Marcelle LABADIE : 05 59 81 75 63 

ESPOEY - Chantal TURON : 05 59 04 66 36 

GOMER - Jacqueline HOURCADE : 05 59 04 62 44 

HOURS - Pierrette LAMAZOU : 05 59 04 67 11 

LIMENDOUS - Michel LONNÉ : 05 59 04 60 21  

LIVRON - Mauricette BERGERET : 05 59 53 52 89 

LOURENTIES - Lucette PARIBAN : 05 59 04 63 69 

LUCGARIER - Simone BIDART : 05 59 04 63 26 

NOUSTY - Dominique CASSOU  : 05 59 04 61 71 

OUSSE - Monique PISSON : 05 59 81 80 37 

SENDETS - Jacques MORTIER : 05 59 81 87 92 

SOUMOULOU - Michèle MASSIGNAN : 05 59 04 61 01 

Servir 
Le Secours Catholique : une équipe porte le souci du 

partage et anime une boutique solidaire à Soumoulou  

(14 bis, avenue Las Bordes) 

Responsable : Suzanne Domecq – 05 59 04 62 30 
 

Le CCFD - Terre solidaire : une équipe cherche à sen-

sibiliser ici aux problèmes du développement et à agir là-

bas grâce aux projets de partenariat.  

Responsable : Sylvaine Todeschini – 05 59 04 11 24 
 

Le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : ce 

mouvement propose des rencontres de partage et de priè-

re chaque mois. 

Responsable : Marie Fréchou – 05 59 04 68 98 
 

La Pastorale du deuil : dans chacun des 12 villages, des 

équipes rejoignent les familles dans la peine, les aident à 

préparer la célébration des obsèques, et les accompa-

gnent dans le deuil. Informations auprès de la coordina-

trice, Monique Pisson-Lahonda - 05 59 81 80 37    
 

Le SEM (Service Evangélique des Malades ) : dans 

chaque village, des personnes visitent des personnes ma-

lades ou âgées, et peuvent leur apporter la communion. 

Responsable : Albert Birou - 05 59 04 62 96  
 

Des paroissiens sont aussi engagés à l’Hospitalité Bas-

co-Béarnaise (HBB), ou encore à l’ACAT, ainsi que 

dans d’autres services (covoiturage pour venir aux mes-

ses, …) 

 

Le Conseil Pastoral 
 … au service de la triple-mission de la paroisse : 

Marcelle BARRY, Louisette BERNATAS, Albert BIROU,  

Simon CABANNE, Christine CAUHAPEROU, Annie CLÈDE,  

Suzanne DOMECQ, Marie FRECHOU, Luc GIRARD,  

Anne-Marie JAUREGUIBERRY, Pierrette LAGARDE, 

Francis NOUGUEZ, Monique PISSON-LAHONDA,  

Claude THARAN, Sylvaine TODESCHINI, Chantal TURON, 

 Marcelle VIGNAU LOUSTAU, Guillaume VIGNES 

L’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP)  
… avec le curé, elle participe à l’action pastorale :             Dominique CASSOU : 05 59 04 61 71 

Pierrette LAMAZOU : 05 59 04 67 11 
J-Pierre MONBEIG-ANDRIEU : 05 59 77 31 65 

René PARIBAN : 05 59 04 63 69 

Le Conseil Paroissial pour les Affaires économiques 
(CPAE)   

… au service de la gestion des biens matériels paroissiaux : 
Paul BERGERET, Dominique CASSOU, Florence FORSANS,  

Luc GIRARD, Michel LONNÉ, Bernard MASSIGNAN,  

Jean-Pierre MONBEIG, Véronique TESSIER  

… avec toutes les aides des paroissiens bénévo-

les qui collaborent au quotidien pour la bonne 

marche de la vie paroissiale ! 

 

 

Groupes de prière, dans les églises  : à Lucgarier 

(mercredi - 9h00), à Limendous (jeudi - 9h), à Livron 

(jeudi -10h), à Artigueloutan (chapelet, le mardi -15h), à 

Espoey (chapelet, le mercredi - 15h30), à Sendets pour 

les grandes fêtes… 

Equipes du Rosaire : Marinette Lonné - 05 59 04 60 21 

 

Prière en lien avec les fêtes liturgiques : 

- Toussaint : dans tous les villages, à 15h00, prière au 

cimetière ou à l’église. 

- Vendredi Saint : chemin de Croix dans tous les villages 

à 15h. 



ANNONCER CELEBRER 

Dans ses 12 villages, la paroisse Saint-Joseph de l'Ousse 

vit la triple mission de l’Eglise :   

ANNONCER, CELEBRER, SERVIR.    

Ce petit guide vous invite à mieux connaître la vie pa-

roissiale, et à y participer. A propos des activités des 

différents groupes, vous trouverez dans ce guide les 

contacts des personnes qui vous donneront les informa-

tions utiles. 
 

Au service de la paroisse : Prêtre et diacre perma-

nent… 
 

 Abbé Dominique Nalis, curé 

 60, avenue Las Bordes - 64420 Soumoulou 

 Tél : 05 59 04 64 62  

 Email : dominique.nalis@orange.fr 

 Paul Bergeret, diacre 

 7, chemin de l’Aussère - 64530 Livron 

 Tél : 05 59 53 52 89 

  Email : paul.bergeret@orange.fr 
 

… ensemble avec la communauté chrétienne  : 
 

Secrétariat de la paroisse: Nicole Cazenave 

Catéchisme pour les enfants qui sont en CE1, CE2, CM1 

et CM2. Informations : Nicole Cazenave, au secrétariat 

paroissial : 05 59 04 64 62 

Des ‘messes en familles’ (dimanche matin) rassemblent 

les enfants du  catéchisme avec leurs parents. 

 

Eveil à la foi (3-7ans), avec leurs parents 

Responsable : Pierrette Lagarde - Tél : 05 59 04 11 28 
 
Aumônerie pour les collégiens et lycéens : 

Coordination : Christine Cauhapérou - 05 59 04 11 89 

Profession de foi (6e) et Sacrement de confirmation (5e) 
 
Etudiants et Jeunes pros : ces rencontres entre jeunes 

(18 – 30 ans) ont lieu le plus souvent le samedi soir.  

Infos : 05 59 04 64 62 

La fête des 12 clochers (3 mai 2015) : c’est la journée 

conviviale de rencontre et de célébration, ouverte à tous.  

Des invitations diverses sont par ailleurs adressées dans le 

courant de l’année : aux nouveaux mariés (dans l’année qui 

suit leur mariage), aux parents des enfants baptisés depuis 

peu, aux personnes qui viennent vivre la journée de la 

« messe des différences », au personnel soignant, aux agri-

culteurs… De beaux moments de rencontre sont aussi 

vécus à l’occasion des fêtes patronales et autres initiatives 

dans les villages : rencontres avec les jeunes des comités 

des fêtes, avec les élus locaux … 
 

Communication :  

- feuille dominicale (feuille hebdomadaire d’informa-

tions) : Pierrette Lamazou et Annie Clède. 

- Panneaux d’affichage aux portes des 12 églises 

- Blog : paroisse-stjosephdelousse.blogspot.fr 
 

Formations : des rencontres sont proposées dans la conti-

nuité des thèmes déjà abordés (le Credo, l’Evangélisation, 

« la Joie de l’Evangile »…) 

 

Fraternité franciscaine : (groupe de vie évangélique) 

Contact : Roseline Baux-Lequeu (Sendets) - 05 59 81 73 19  

Baptême : c’est la porte d’entrée de la foi chrétienne 

Coordination : Pierrette Lagarde - Tél. : 05 59 04 11 28 

- pour les tout-petits : Prendre contact avec la paroisse 

au moins 2 mois avant la date souhaitée pour le baptê-

me 

- pour les enfants en âge de scolarité : le baptême est 

préparé tout en étant inscrit dans un groupe de caté-

chisme ou d’aumônerie. 

- pour les adultes (16 ans et plus) : prendre contact avec  

Pierrette Lagarde 

 

Réconciliation (Confession ou sacrement de la pénitence 

et de la réconciliation) : avant les messes, ou au presbytè-

re sur rendez-vous au 05 59 04 64 62   

Avant les grandes fêtes : propositions de célébration péni-

tentielle communautaire, avec absolution individuelle. 

Confirmation : 
- pour les collégiens (5e) et lycéens : préparation avec 

le groupe d’aumônerie 

- pour les adultes (18 ans et plus) : prendre contact 

avec la paroisse, au 05 59 04 64 62  

 

Eucharistie :  
Les messes dominicales sont célébrées le samedi soir 

(18h00), et le dimanche (9h30 et 11h00). Les messes 

en semaine sont célébrées dans les différents villages, 

le plus souvent à 9h00. Les lieux de célébration sont 

communiqués sur la feuille hebdomadaire d’informa-

tions, sur les panneaux d’affichage et sur le blog. 

Adoration eucharistique : à Soumoulou, le 1er ven-

dredi du mois à 17h30, avant la messe de 18h00. 

La communion est aussi portée aux personnes mala-

des par le SEM. 

Plusieurs groupes paroissiaux assurent des services en 

lien avec la célébration de l’eucharistie : 

- Chorale : répétition le vendredi à 20h45 – Chef de 

 chœur : Sylvaine Todeschini - Tél.05 59 04 11 24 

- Organiste : Guy Lacaze 

- Servants d’autel  

- Equipes liturgiques, avec les animateurs liturgi-

ques. Contacter Marcelle Barry, au 05 59 04 10 58 

- Services des sacristies, du fleurissement des égli-

ses, de l’entretien, de l’ouverture et fermeture 

des églises…  

 

Mariage : prendre contact avec la paroisse pour l’ins-

cription, au 05 59 04 64 62 

Contact pour l’équipe de préparation au mariage :  

Monique et Roland Hière - roland.hiere@wanadoo.fr 

 

Onction des malades : 

- pour une célébration individuelle : prendre contact 

avec le prêtre, au 05 59 04 64 62 

- une célébration communautaire (au printemps)  

 

Obsèques : en lien avec les prêtre et diacre de la pa-

roisse, les membres des équipes de la pastorale du 

deuil des villages prennent contact avec les familles en 

deuil pour préparer la célébration des obsèques.  


