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L’espérance, c’est une rencontre
Pape François octobre 2018
Est-ce qu’on attend le Ciel comme quelque chose d’abstrait ou comme une rencontre ? C’est la question que le pape François invite à se
poser : « Si tu espères, tu ne seras jamais déçu »
« Qu’est-ce que l’espérance ? » s’est-il demandé : c’est espérer dans
le Ciel, « mais qu’est-ce qu’est le Ciel, pour toi ? »
« Vivre dans l’espérance c’est marcher, oui, vers un prix, vers le bonheur que nous n’aurons jamais ici mais nous l’aurons là-(haut)…
c’est une vertu difficile à comprendre. C’est une vertu très humble.
C’est une vertu qui ne déçoit jamais : si tu espères, tu ne seras jamais
déçu. Jamais, jamais. »
L’espérance est aussi « une vertu concrète » : « “Mais comment peut-elle
être concrète, si je ne connais pas le Ciel ou ce qui m’attend ? ”. L’espérance, ce n’est pas une idée, ce n’est pas être dans un bel endroit… non. C’est
une rencontre. Jésus souligne toujours cette partie de l’espérance, ce fait
d’être en attente, de rencontrer. »
Le pape François a donné une image pour illustrer l’espérance : « la femme
enceinte, la femme qui attend un enfant. Elle va chez le médecin, lui montre
l’échographie – “ah, oui, l’enfant … il va bien” … Non ! Elle est joyeuse !
Et tous les jours elle caresse son ventre pour caresser l’enfant, elle est dans
l’attente de l’enfant, elle vit en attendant cet enfant. Cette image peut nous
faire comprendre ce qu’est l’espérance : vivre pour cette rencontre. Cette
femme imagine comment seront les yeux de son enfant, comment sera son
sourire, s’il sera blond ou brun… elle imagine la rencontre avec son enfant. »
« Est-ce que j’espère ainsi, concrètement, ou j’espère de façon un peu diffuse, un peu gnostiquement ? L’espérance est concrète, elle est de tous les
jours parce qu’elle est une rencontre. Et chaque fois que nous rencontrons
Jésus dans l’Eucharistie, dans la prière, dans l’Evangile, dans les pauvres,
dans la vie communautaire, chaque fois nous faisons un pas de plus vers
cette rencontre définitive. »
Le pape souhaite « la sagesse de savoir jouir des petites rencontres de la vie
avec Jésus, en préparant cette rencontre définitive ».
Les regrets les plus souvent entendus sur un lit de mort
Le frère Nelson Medina, a fait la liste des regrets qu’il a le plus souvent entendus en accompagnant des personnes en fin de vie. Les voici :
*De n’avoir pas dit ses sentiments à ceux qu’on aimait – Tous les « je t’aime » loupés !
*D’avoir pris un partenaire, un(e) ami(e) pour acquis ou d’avoir trop essayé de « changer l’autre ».
*De n’avoir pas osé dire ses sentiments, ses désirs pour « préserver la
paix », « par peur du regard des autres » ou par « peur du changement ».
*De n’avoir pas partagé plus de temps avec ses enfants, n’avoir pas su
entretenir ses amitiés parce que trop occupé par le travail.
*De n’avoir pas pardonné, par égoïsme et ou par orgueil et d’avoir laissé
mourir ses parents sans réglé les différends.
*De n’avoir pas préservé son capital santé, par les excès (tabac, alcool,
nourriture…) ou le manque d’exercice physique (par manque de temps, de
motivation…)
*De n’avoir pas fait un travail qui les passionnait, par sécurité ou parce
que d’autres les ont découragé.
*De n’avoir pas profité plus de la vie, des gens prés d’eux.
*De n’avoir pas pris le temps de connaître, d’aimer Dieu et de cheminer
avec lui.
*D’avoir échoué à dire tant de mots de louange, de reconnaissance et
d’encouragement à ceux qui le méritaient ou en avaient besoin.
Pourquoi ne ferait-on pas un examen de conscience un peu différent en nous
en inspirant ? Demandons la grâce que notre vie soit telle que nous n’aurions
pas à répéter cette liste des regrets au moment de nos derniers jours.

1ière Lecture de ce dimanche 28 octobre:
Lecture du prophète Jérémie: (Jr 31,7-9)
Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie
pour Jacob, acclamez la première des nations !
Faites résonner vos louanges et criez tous :
« Seigneur, sauve ton peuple, le reste d’Israël ! »
Voici que je les fais revenir du pays du nord, que
je les rassemble des confins de la terre ; parmi eux,
tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme
enceinte et la jeune accouchée : c’est une grande
assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs
et les supplications, je les mène, je les conduis vers
les cours d’eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël,
Éphraïm est mon fils aîné.

2° lecture de la Toussaint:
Lettre de la première lettre de st Jean: (1 Jn 3, 1-3)
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné
le Père pour que nous soyons appelés enfants de
Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde
ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu
Dieu.
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants
de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore
été manifesté. Nous le savons : quand cela sera
manifesté, nous lui serons semblables car nous le
verrons tel qu’il est.
Et quiconque met en lui une telle espérance se rend
pur comme lui-même est pur.

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 anticipées:
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 des défunts de l'année pour toute la paroisse.

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 les radios en langue basque retransmettent la messe depuis l'église de St. Martin d'Arbéroue à 10h30. Elle
aura été enregistrée à 9h00
Quête pour les missions ce dimanche 28 octobre: En ce dimanche, nous sommes particulièrement sollicités pour venir en
aide aux églises pauvres, afin de soutenir leurs projets. Sans ce soutien de l’Église universelle, bien des diocèses ne peuvent financer la formation des séminaristes ou des catéchistes, ne peuvent entretenir ou construire leurs églises, leurs écoles
ou leurs hôpitaux. Unissons notre offrande à cet immense mouvement d’entraide fraternelle !
merci pour votre générosité.
Jeudi 01 Novembre jour de Toussaint : Vente de gâteaux organisée par l’Ikastola Eskia de Hasparren à la sortie de la
messe d’Urcuray à 9h00 ainsi qu’à Hasparren le jour de Toussaint à 10h30.
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.
Du vendredi 02 17h30 au dimanche 04 novembre à 15h00: Le centre spirituel Coteaux Pais propose un week-end
de retraite spirituelle ouvert à tous. Thème de cette retraite: “Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps” (Ph 4,4)
avec le père Bernard Mendiboure (jésuite) et une équipe de laïcs. Renseignements: Claire Calen, 06 08 28 24 72 ou
bayonne@coteaux-pais.net”

Baptême / Bataioa: La communauté paroissiale de Briscous est heureuse d’accueillir par le sacrement du baptême à
Mendionde: Allande Mendiburu et à Ayherre Ayherre: Clément Sœur.

Heriotzea /Décès: Cette semaine, nous avons accompagné dans la maison du Père à Hasparren Vincent Garat (91
ans) 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 29 octobre à 18h00
Mardi 30 et vendredi 02 novembre (pas de messe à 8h30
mais à 18h30 - voir encadré ci-dessus)
Messes des 03 et 04 novembre
Samedi à 18h30 (attention la messe n’est pas à 19h00)
et dimanche à 10h30

Mezak /Messes;
Messe en semaine: Jeudi 01 novembre: (Pas de messe à
9h00 mais à 10h30 - voir encadré ci-dessus)
Dimanche 04 novembre: 9h00 Briscous

Mendionde - Gréciette - Macaye

Ayherre / Isturitz/
St Martin d’Arberoue / St Esteben
Mezak /Messes:
Messe en semaine: Jeudi 01 novembre: (voir ci–dessus)

Mezak /Messes:
Dimanche 04 novembre: 10h30 Gréciette

Dimanche 04 novembre:
9h00 Isturitz et 10h30 St Esteben

