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Le Synode s’interroge sur l’accompagnement des jeunes
Le travail Synodal insiste sur la nécessaire formation des pasteurs à
l’accompagnement des jeunes. « Le grand défi de ce document
final sera d’être fidèle aux débats et aux propositions, faites de façon collégiale », a relevé le cardinal Aguiar Retes, soulignant aussi
la nécessité pour l’Église de « beaucoup changer, en particulier
vers les espaces où sont les jeunes » (…) Avec les jeunes, le Synode cherche le bon style : « Il faut que nous réfléchissions à la manière dont le Synode se présente lui-même aux jeunes quitte à
bousculer le ton ecclésial». Les évêques ont déjà commencé à voir
combien la culture de l’Église s’est peu à peu éloignée de celle des
jeunes. « Nous voulons vous écouter. Nous sommes désolés pour
nos erreurs. Nous vous aimons et avons confiance en vous. Nous
voulons avancer avec vous dans l’espérance ».
« Les jeunes attendent de l’Église qu’elle les accompagne, mais
ils nous demandent aussi comment nous sommes accompagnés ! »,
« La formation à l’accompagnement doit être clairement une priorité pastorale » (…) « Le manque de guides spirituels est une des
causes de la crise de la foi » (…)
« Les jeunes veulent qu’on leur apprenne à prier et à cultiver
une vie intérieure », a ainsi lancé l’un d’eux, donnant l’exemple
de la Communauté de Taizé, et qui a été très applaudi par les jeunes présents. Il faut « former des pasteurs, témoins du Christ et de
l’Évangile, capables d’écouter les jeunes, de les comprendre et de
les accompagner efficacement », a ainsi résumé lundi un des groupes de travail francophone.
Les abus sexuels entraînent une perte de crédibilité pour l’Église à
travers le monde, pour autant les jeunes ne voudraient pas que celle
-ci occulte tous les problèmes de la jeunesse. « C’est vrai que cette
question est grave et importante mais, chez moi, les jeunes sont
d’abord confrontés à la guerre, à fuir leur pays pour une route d’errance, pour être au bout rejetés comme des bêtes », expliquait ainsi
le cardinal Dieudonné Nzapalainga, archevêque de Bangui.
« Puisse ce Synode, nous aider à mesurer et fortifier notre responsabilité éducative, notre mission spirituelle immense et répondre à
l’appel d’espérance que la jeunesse nous envoie! »
( Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon)
Gloire à Dieu dans le ciel, Grande paix sur la terre (bis)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce
pour ton immense gloire !.... Gloire
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! ... Gloire
Le seul Saint, le Seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père... Gloire
Psaume/ Salmoa: Guretzat izan amodio,Dugun bizian bozkario.
Gure egunez erakuts guri zer diozun,
Gaiten gogotik zuhurtziarat hel, zu lagun.
Gu ganat itzul : noiz arte, Jauna, zaude urrun ?
Zure direnez urrikaldurik, otoi, entzun.
Bihotz beteka goizetik ixur amodio,
Goiz arrats dugun bai kantu eta bozkario.
Jasan egun beltz bezenbat eman egun goxo,
Zorigaitz urte bezenbat orai bake oso.

2° lecture:
Lettre aux Hébreux (He 4,12-13)

Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique
et plus coupante qu’une épée à deux tranchants ; elle
va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit,
des jointures et des moelles ; elle juge des intentions
et des pensées du cœur. Pas une créature n’échappe à
ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard ; nous aurons à lui rendre des comptes.
La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
Le Christ veut me parler. Si je l’écoute vraiment, sa
parole va me percer (deuxième lecture). Christ, tu
me demandes plus que de belles intentions, tu me
demandes de tout laisser pour te suivre. « Une seule chose te manque » Quelle est donc cette seule
chose, qui nous manque ? La radicalité. Le commandement se limite à des actions qui, une fois accomplies, nous laissent quittes. Jésus veut tout. Sans
doute, ce ’’plus’’, ce tout varie avec chacun. Jésus
ne demande pas à tous de vendre leur bien, comme il
l’a demandé à cet homme. Mais à nous tous il dit :
« Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à
lui-même, prenne sa croix et qu’il me suive » (Mc
8,34). Le tournant décisif, c’est le moment où nous
passons d’un christianisme correct, de l’observance
des commandements - à la suite généreuse du Christ.
D’un côté, le Tu connais les commandements ; de
l’autre, Viens et suis-moi. (évangile)

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
Vendredi 19 octobre, à 19h00 au cinéma "Le Sélect" de Saint-Jean-de-Luz: En lien avec les Associations Familiales
Catholiques (AFC) de la Côte basque, le film "Le Pape François - Un homme de parole" sera proposé. Cette projection offre une audience privée d'une heure trente, les yeux dans les yeux, grâce au talent du réalisateur Win Wender.
Samedi 20 octobre de 9h30 à 12h00 au collège de Hasparren: Tous les jeunes de 5° de la paroisse se retrouveront pour
leur deuxième rencontre.
Samedi 20 octobre de 14h00 à 17h30 Temps forts au collège de Hasparren: Les enfants catéchisés en CE2 - CM1 CM2 de toute la paroisse sont invités à se retrouver pour préparer le rassemblement du lendemain sur le thème: « Tous disciples et missionnaires. »
Samedi 20 Octobre 18h30 à Mendeala: Pour la mise en place des chaises et la préparation de la salle qui accueillera le
rassemblement du dimanche matin, toutes les bonnes volontés sont attendues. Merci à tous ceux qui pourront se libérer
pour ce service important.
Dimanche 21 Octobre : Rassemblement paroissial à Mendeala à Hasparren et kermesse à Macaye.
La messe commune et unique pour toute la paroisse sera célébrée à 10h30 avec les chorales et les servants d’autel de la
paroisse du Bx. François Dardan. Nous comptons sur la participation de tous les paroissiens des 11 communautés.
A la fin de la célébration eucharistique, nous sommes tous invités au verre de l’amitié sur place, qui pourra se prolonger
par le repas de la kermesse de Macaye salle Mintegia. 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 samedi, Antton Duguine à Briscous et ce dimanche Mattin Escalante Labadie à Hasparren,
deviennent enfants de Dieu par le baptême. Accueillons-les dans la joie par notre prière et notre exemple fraternel!
Mariage / Ezkontza: Ce samedi 13 Octobre, Audrey Oxarango et Ramuntxo Duhart se sont dit Oui dans le sacrement du mariage. Qu’ils soient heureux en étant pour tous, les signes de l’alliance que Dieu ne cesse de vivre avec l’humanité.
Heriotzea /Décès: Cette semaine, nous avons accompagné dans la maison du Père : A Ayherre : Teexa Etchegoin (93
ans), à Hasparren : Maria Veiga (73 ans) ; Aristide Bidart (86 ans) ; A Gréciette : Noëline Etchegaray (93ans). Qu’ils reposent en paix avec le soutien de nos prières et dans l'affection des membres de leur famille.

Hasparren - Urcuray - Bonloc
Mezak /Messes:
(autel du St Sacrement) à l’église de Hasparren:
Lundi 15 octobre à 18h00
Mardi 16 et vendredi 19 octobre à 8h30
Ce samedi 13 et dimanche 14 octobre: Vente de gâteaux
au profit de la section danse du patronage (Association « les
jeunes basques). Voilà une gourmandise utile!
Messes des 20 et 21 octobre
Samedi à 19h00 et dimanche à 10h30: Une seule et unique messe ce dimanche à l’occasion du rassemblement à la
salle « MENDEALA » à Hasparren (voir infos pour tous)

Mezak /Messes;
Messe en semaine: Jeudi 18 octobre: 9h00
Dimanche 21 octobre: Une seule et unique messe ce dimanche à l’occasion du rassemblement à la salle
« MENDEALA » à Hasparren (voir infos pour tous)

Mendionde - Gréciette - Macaye
Mezak /Messes:
Dimanche 21 octobre: Une seule et unique messe ce dimanche à l’occasion du rassemblement à la salle
« MENDEALA » à Hasparren (voir infos pour tous)

Ayherre / Isturitz/
St Martin d’Arberoue / St Esteben
Mezak /Messes:
Messe en semaine: Jeudi 18 octobre à 18h00: Ayherre
Dimanche 21 octobre: Une seule et unique messe ce dimanche à l’occasion du rassemblement à la salle
« MENDEALA » à Hasparren (voir infos pour tous)

