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

Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le 

grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les 

cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. 

En effet, nous n’avons pas un grand prêtre incapa-

ble de compatir à nos faiblesses, mais un grand prê-

tre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, 

excepté le péché. Avançons-nous donc avec assu-

rance vers le Trône de la grâce, pour obtenir miséri-

corde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son 

secours.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Contemplons le Christ tel que l’a prédit Isaïe : Le 

“Serviteur” qui a pris sur lui nos souffrances 

(première lecture), tel que la Lettre aux Hébreux 

nous le décrit encore : Il a connu l’épreuve, il a 

partagé nos faiblesses (deuxième lecture). Jésus 

vient d’annoncer sa passion pour la troisième fois. 

Et, pour la troisième fois, les apôtres manifestent 

une incompréhension entêtée. Les voici qui s’ap-

prochent de Jésus et lui disent : « Maître, nous vou-

drions que tu exauces notre demande; siéger à ta 

droite et à ta gauche» Quelle prétention ! Nous qui 

recherchons les bonnes places et nos petits avanta-

ges, faisons-nous serviteurs comme Jésus. Que no-

tre assemblée dominicale nous aide à tenir ferme 

dans la foi et humilité.  

« La révolution écologique sera spirituelle » Yann Arthus-Bertrand  

Le photographe, journaliste et documentariste engagé Yann Arthus-

Bertrand salue « Laudato si » l’encyclique du pape François. Un texte 

« révolutionnaire » dont il a préfacé et illustré, la nouvelle édition qui 

sortira le 15 novembre 2018. 

C’est une encyclique incroyable, magnifique, au ton révolutionnaire. 

Je pense notamment à ce qu’il écrit sur l’écologie, la guerre ou le 

capitalisme : c’est vraiment un texte altermondialiste, qui a eu un 

impact incroyable sur les milieux écolos. Il n’a pas pris de gants. 

C’est génial qu’un pape soit capable de nous dire que le capitalisme 

détruit la planète. Je suis persuadé qu’aujourd’hui l’écologie doit 

être humaniste, et c’est pour cela que ce texte est très fort. Malheu-

reusement, nous assistons aujourd’hui à une sorte de résignation, 

alors que ce monde est en train de s’écrouler. Or, le spirituel peut 

aider à reprendre conscience de ce à quoi nous assistons. Ce n’est 

malheureusement pas vraiment le cas du politique. 

Notre monde est prisonnier de ce que je définirais comme une sorte 

de religion de la croissance. Or cette croissance, est en train de dé-

truire la vie sur terre. Comment sortir de là ? La révolution ne sera 

pas scientifique : on ne va pas remplacer les 95 millions de barils de 

pétrole que le monde consomme chaque année. Elle ne sera pas non 

plus économique, car l’économie ne veut que la croissance, qui de-

meure le Graal absolu de tous les chefs d’État. Je ne vois qu’une 

seule voie possible : la révolution spirituelle. 

La révolution spirituelle est une révolution qui passe par le rappel 

des valeurs éthiques, morales, par l’humanisme. Qu’est-ce que je 

peux faire pour que les choses aillent dans le bon sens ? Toute notre 

vie, on nous incite sans cesse à acheter. Cette voie qu’il nous faut 

prendre est portée par de grandes figures spirituelles, dont le pape. 

Aujourd’hui, on est un peu perdus dans ce monde de matérialisme. 

On a besoin de valeurs essentielles, qui sont notamment portées par 

le christianisme. Même si je ne me définis pas comme quelqu’un de 

spirituel. Je ne crois pas en Dieu, mais il faut admettre qu’ils ont un 

truc en plus. Peut-être est-ce le fait de ne pas se marier et de pouvoir 

se consacrer entièrement aux autres. Je tiens beaucoup aux valeurs 

du christianisme. L’empathie, la générosité, la compassion me sem-

blent essentielles. Et ce sont elles qui nous aideront à supporter ce 

qui est en train d’arriver. 

Chère Mère Terre:  (William Commanda chef amérindien) 

  je m’incline devant toi empli d’un profond respect, pleinement 

conscient que je suis une partie de toi. Tu m’offres tout ce dont j’ai 

besoin pour me nourrir et me soigner quand je suis malade. Tu es  

parfumée, rafraichissante, tu es très belle.  

Parmi les humains, certains, aveuglés par l’avidité, l’arrogance, l’i-

gnorance ne te reconnaissent pas comme mère. Ils provoquent tant 

de désastres et ont dévasté ta santé, ta beauté. Mère Terre, tu es un 

lieu de refuge très solide pour nous tous. Chaque fois que nous som-

mes déstabilisés, que nous nous perdons dans  les fracas de ce mon-

de, nous sentons le besoin de revenir vers toi et prenons refuge en 

toi pour retrouver la paix, la joie de vivre et la confiance en nous 

même. Tu gardes en ton cœur d’immenses trésors d’énergies, nous 

te promettons de les utiliser habilement pour ne pas les tarir. Ainsi, 

tu n’auras pas à passer des millions d’années à les restaurer avec 

diligence et patience. Merci à toi notre Mère Terre. 



 

Hasparren - Urcuray - Bonloc 
Mezak /Messes: 

(autel du St Sacrement) à l’église de Hasparren:  

 Lundi 22 octobre à 18h00  

Mardi 23 et vendredi 26 octobre à 8h30  

Ce dimanche, tous les chrétiens sont invités à se retrouver à 

la salle Mendeala pour son rassemblement annuel. 

Messes des  27 et 28 octobre 

Samedi à 19h00  et dimanche à 10h30:  

La section danse Goixtiarrak et Hegalkanta des Jeunes Bas-

ques remercie toutes les personnes pour l’achat des gâ-

teaux ... leur générosité est un précieux encouragement pour 

les membres de l association. Bihotzetik milesker! 

 

Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes:  

Messe en semaine: Jeudi 25 octobre à 18h00: Ayherre 

Dimanche 28 octobre:  
9h00 St M. d’Arberoue et 10h30 Ayherre 

Mariage / Ezkontza: Ce samedi 20 Octobre, Christelle Lanouguère et Patrick Gonçalve se sont dit Oui dans le sa-

crement du mariage. Qu’ils soient heureux en étant pour tous, les signes de l’alliance que Dieu ne cesse de vivre avec l’hu-

manité.  

Heriotzea /Décès: Cette semaine, nous avons accompagné dans la maison du Père : à Hasparren : Michel Ragirena 

(86ans), Geneviève Vidal (78ans), Jean Ithurralde (88ans). A Mendionde: Xan Urruty (85ans). Qu’ils reposent en paix 

avec le soutien de nos prières et dans l'affection des membres de leur famille.  

 

Mendionde - Gréciette - Macaye 
Mezak /Messes:  

Dimanche 28 octobre: 10h30 Gréciette 

Vendredi 26 octobre à 20h30  Mendionde: Répétition de chants 

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

N’oubliez pas de reculer vos horloges d’une heure dans la nuit de samedi 27 et dimanche 28 octobre!! 

Ce dimanche, après la messe du rassemblement paroissial de Mendeala et l'apéritif qui suivra, nous sommes invités à par-

ticiper à la kermesse de la communauté chrétienne de Macaye. Bon repas, loteries et bourriches, boissons et bonne humeur 

sont assurés. Bonne fête à tous et... Bon anniversaire à la paroisse du Bienheureux François Dardan pour ses 20 ans!  

Mardi 23 octobre, de 9h00 à 16h30, à l'abbaye Notre-Dame de Belloc: Journée de la Pastorale de la Santé  sur le thème: 

"L'importance du Pardon dans nos vies" Entrée libre mais inscription obligatoire pour le repas auprès de Catherine de Nau-

rois: 06 20 14 09 90 ou cat.denaurois@orange.fr (15€ par personne) - Voir le programme sur le site diocésain de Bayonne. 

Mardi 23 octobre à 20h30 à Atherbe Ona à Hasparren: Réunion de tous les catéchistes de CE1 

Jeudi 25 octobre à 20h30 à Atherbe Ona à Hasparren: Réunion de tous les catéchistes de CM1 et CM2 

Vendredi 02 Novembre à 17h30 au dimanche 04 Novembre à 15h00 à Urt (monastère des Bénédictines): Le centre 

spirituel Coteaux Pais propose un week-end de retraite ouvert à tous sur le thème:“ Réjouissez-vous dans le Seigneur en 

tout temps” (Ph 4,4) avec le père Bernard Mendiboure (jésuite) et une équipe de laïcs. Pour tout renseignement : Claire 

Calen (06 08 28 24 72) ou bayonne@coteaux-pais.net. 

 
Mezak /Messes;  

Messe en semaine: Jeudi 25 octobre: 9h00  

Dimanche 28 octobre: 9h00 Briscous 

Mardi 23 octobre à 20h00: Répétition de la chorale  

Vendredi 26 oct. à 20h00: Réunion de l’équipe de liturgie  

Messes de la fête de Toussaint et commémoration des défunts sur la paroisse 

Pour Toussaint: Les paroissiens de Bonloc voudront bien noter la messe 

anticipée de toussaint le mercredi 31 Octobre à 18h30 et non le  

01 novembre comme annoncé précédemment.   

Mercredi 31 octobre messes anticipée  

18h30: Bonloc et Hasparren 

Messes du jeudi 01 novembre:  

9h00: Ayherre - Mendionde - St Esteben - Urcuray 

10h30: Briscous - Hasparren - Isturitz - Macaye - St Martin d’Arberoue 

Vendredi 02 Novembre:  
       Messe unique à 18h30 avec évocation de défunts de l'année pour toute la paroisse.  

mailto:cat.denaurois@orange.fr

