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Un synode pour rajeunir l’église
L’Assemblée du Synode des évêques sur les jeunes, la foi et le
discernement des vocations s’est ouvert ce mercredi 3 jusqu’au
28 octobre à Rome. Un des quatre évêques français présents au
Synode des jeunes, Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire
de Lyon, a travaillé d’arrache-pied pour se préparer. Tout l’été, il
a multiplié les rencontres pour se mettre à l’écoute des jeunes. Et
en août, avec deux autres délégués français, il a rencontré une
trentaine de jeunes pour plancher avec eux sur le document de
travail qui servira de base aux discussions sur le thème. Considérer le Synode qui s’ouvre sous le seul prisme occidental serait
une erreur. « En nommant quatre présidents délégués venus d’Irak, de Papouasie, de Madagascar et de Birmanie, le pape nous a
bien signifié que nous ne sommes plus le centre du monde, insiste Mgr Gobilliard. Chez eux, la question n’est pas le manque de
vocations mais comment faire avec toutes celles qui se présentent ! » Il rappelle ainsi que la moyenne d’âge des pays des présidents délégués est de 20 ans, contre 45 ans en France et 47 ans
en Italie…
« Il faudra nous confronter aux préoccupations des jeunes, même s’ils remettent en question les pratiques de l’Église ou évoquent des questions complexes telles que l’affectivité ou la
sexualité », , mettant en garde contre la facilité, dans l’Église,
« de parler de jeunes « par ouï-dire », en référence à des stéréotypes ou des modèles de jeunesse qui n’existent plus ».
Sans doute la question des abus sexuels sera-t-elle évoquée – elle
l’est d’ailleurs dans le document de travail. « Les jeunes en parlent assez librement, mais pas comme les adultes qui veulent soit
”défendre” l’Église, soit régler un compte avec elle, constate
Mgr Gobilliard. Eux posent plutôt la question : “Maintenant, que
fait-on ?”. L’évêque auxiliaire de Lyon voit néanmoins, avec ce
Synode, l’occasion pour l’Église de poursuivre sa réforme, y
compris sur ces sujets délicats. « Cette Assemblée se situe dans
la ligne des précédentes, dont le fil conducteur est le renouvellement de l’Église et de la société à partir de ses fondations : la
famille et les jeunes qui garantissent les générations futures ».
L’occasion, donc, pour François, de continuer à aller de l’avant.

Le pape François aux parents et associations familiales
Chers parents, les enfants sont le don le plus précieux que vous
avez reçu. Sachez le protéger avec engagement et générosité, en
leur laissant la liberté nécessaire pour grandir et mûrir comme
des personnes à leur tour capables, un jour, de s’ouvrir au don de
la vie. L’attention avec laquelle vous veillez aux dangers qui attentent à la vie des plus petits ne vous empêche pas de regarder
avec confiance le monde, en sachant choisir et montrer à vos enfants les meilleures occasions de croissance humaine, civile et
chrétienne. Enseignez à vos enfants le discernement moral, le
discernement éthique : cela est bon, cela n’est pas si bon, et cela
est mauvais. Qu’ils sachent distinguer. Mais cela s’apprend à la
maison et s’apprend à l’école : conjointement, toutes les deux.

2° lecture:
Lettre aux Hébreux (He 2,9-11)

Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des
anges, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il a
fait l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu,
au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe
voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il convenait qu’il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l’origine de
leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont
sanctifiés doivent tous avoir même origine ; pour cette
raison, Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères.
La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
Nous célébrons un Christ de gloire, mais qui, d’abord,
a voulu être un ’’Christ terrestre’’, humain et qui a
passé par la souffrance et la mort (deuxième lecture).
Ce Christ s’occupe aussi de nos problèmes terrestres
et nous invite à la fidélité dans l’amour, que ce soit
l’amour de l’homme et de la femme ou le don sans
reprise des prêtres et des religieux (première lecture
et évangile). Et les échecs ? Cet évangile est exigeant.
Pour les divorcés-remariés il est dur... Où est la miséricorde de Jésus ? Car Jésus est venu pour sauver ce
qui était perdu. Oui, si ceux qui ont échoué dans leur
amour et se remarient - même s’ils ne sont pas en règle avec une loi, ils ne sont pas hors de la miséricorde
de Jésus et, souhaitons-le, hors de la compréhension
de l’Eglise. Jésus réagit en montrant un enfant. Ils
étaient à l’époque peu considérés. Jésus donne leur
pauvreté comme une attitude fondamentale du chrétien devant Dieu; être pauvre devant Dieu, savoir
qu’on a besoin de lui - être humble devant mon frère
sans le mépriser. (évangile).

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
Jeudi 11 octobre à 20H30 salle paroissiale de Hasparren: Réunion des catéchistes pour préparer le rassemblement paroissial à Mendeala.
Dimanche 21 Octobre : Rassemblement paroissial à Mendeala à Hasparren et kermesse à Macaye.
Avec le Conseil pastoral de toute la paroisse du Bx. François Dardan, nous avons décidé de devancer la date habituelle de
ce rassemblement paroissial qui ouvrait, jusqu’ici, le temps de l’Avent. La météo très fraîche de l’an dernier nous a encouragés à avancer cette date à l'automne, pour en faire aussi une messe de rentrée de toutes les activités paroissiales. La messe commune et unique pour toute la paroisse sera célébrée à 10h30 avec les chorales et les servants d’autel de tous les relais. Nous comptons sur la participation de tous les paroissiens des 11 communautés. Ce rassemblement se terminera par
le verre de l’amitié, et pourra se prolonger par le repas de la kermesse à la salle Mintegia de Macaye, auquel nous sommes
tous invités. Pour cela il faut s'inscrire avant le jeudi 18 octobre, dernier délai auprès de:
Béatrice Echeverria: 0674774399 ou Xantal Oillarburu: 0608181593 ou Eliane Jaurena: 0559295817 ou Maite Amorena; 0559296343. (20€ le repas - 10 €/pour enfant) Au Menu: Velouté de citrouille, Langue de bœuf, confit de canard, salade/fromage, Crumble, vin, café, digestif. Repas à emporter (22€). Commander au numéro ci-dessus et venir le
chercher sur place à partir de midi. Une ambiance très joyeuse et fraternelle est assurée. Ongi etorri guzieri !
Baptême / Bataioa: Ce dimanche nous accueillons dans notre communauté Nina Artayet. Puisse notre prière l’aider à
découvrir l’amour dont le Seigneur l’aime pour toute sa vie. Que ses parents l’aident à grandir dans la foi de l’Eglise.
Mariage / Ezkontza: Nous partageons la joie de Maxime Betbeder et de Hélène Pourteau qui ont uni leur vie dans le
sacrement du mariage en l’église de St. Esteben samedi dernier, 29 Octobre. Tous nos vœux de bonheur et félicitations à
leurs familles. Le 13 octobre à 11h, en l’église de St. Esteben aussi, Audrey Oxarango et Ramuntxo Duhart se donneront à leur tour le sacrement du mariage ! Que leur bonheur soit source de joie pour toute leur famille et leurs amis !
Rendons grâces à Dieu pour ces 2 couples chrétiens!
Heriotzea /Décès: Cette semaine, nous avons accompagné vers la maison du Père Jean Artayet (77ans) et Emile Diron (93ans). Portons-les dans notre prière fraternelle ainsi que les membres de leurs familles.

Hasparren - Urcuray - Bonloc
Mezak /Messes:
(autel du St Sacrement) à l’église de Hasparren:
Lundi 08 octobre à 18h00
Mardi 09 et vendredi 12 octobre à 8h30
Ce dimanche 07 octobre: à l’occasion de la journée nationale des aveugles et déficients visuels une quête sera organisée à la sortie de la messe.
Messes des 13 et 14 octobre
Samedi à 19h00
et dimanche à 9h00: Bonloc et 10h30: Hasparren

Mendionde - Gréciette - Macaye
Mezak /Messes:
Dimanche 14 octobre 9h00 Gréciette

Catéchisme / Katexima:
Mercredi 10 oct. de 9h30 à 11h30 à « Etchetoa » Macaye:
Rencontre des CM2
Samedi 13 octobre 9h30 à 11h30 à « Etchetoa » Macaye:
Rencontre des CE2 (pour le groupe 1) et CM1
Dimanche 14 octobre à « Etchetoa » Macaye:
10h00 à 11h30: Rencontre des CE2 (pour le groupe 2)
10h00 à 12h00: Rencontre des CE1

Samedi 13 et Dimanche 14 octobre: Vente de gâteaux au
profit de la section danse du patronage (Association « les
jeunes basques).

Catéchisme / Katexima:
Mercredi 10 octobre 9h00à 11h00 salles paroissiales:
Rencontre des CM1&2
Dimanche 14 octobre 10h00 à 11h30 Atherbe Ona:
Rencontre des CE2

Mezak /Messes;
Messe en semaine: Jeudi 11 octobre: 9h00
Dimanche 14 octobre: 10h30
Mardi 09 octobre: Répétition de la chorale

Catéchisme / Katexima:
Mercredi 10 octobre à 9h30: Rencontre des CE2 et CM1
Dimanche 14 octobre à 9h30: 1ière Rencontre des CE1

Ayherre / Isturitz/
St Martin d’Arberoue / St Esteben
Mezak /Messes:
Messe en semaine: Jeudi 04 octobre à 18h00: Ayherre
Dimanche 14 octobre
9h00: à Ayherre et 10h30: à St Martin d’Arberoue

Catéchisme / Katexima:
Mercredi 10 octobre 9h30 à 11h30 à Bil Toki St Esteben
Rencontre des CE2 et CM1 (pour le groupe 1)
Samedi 13 octobre 9h30 à 11h30 à Bil Toki St Esteben:
CM1 (pour le groupe 2) et les CM2
Dimanche 14 oct. 10h00 à 11h30 à Bil Toki St Esteben:
Deuxième rencontre des CE1

