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« Dieu te demande de te laisser aimer par Lui' », a souligné le pape
François en conclusion du Synode des évêques sur les jeunes, ce 28 octobre 2018. Mais, « que de fois, au lieu de ce message libérateur de salut,
nous n’avons porté que nous-mêmes, nous avons fait passer nos idées pour
ses paroles ! Que de fois les personnes sentent plus le poids de nos institutions que la présence amicale de Jésus ! »
Au dernier jour du Synode qui s’était ouvert le 3 octobre sur le thème « Les
jeunes, la foi et le discernement vocationnel », le pape a célébré une messe
en la basilique Saint-Pierre, entouré de 7000 personnes. Dans son homélie,
le pape a particulièrement insisté sur la mission : « nous devons aller vers
nos frères, non pas en nous portant nous-mêmes, mais en portant Jésus. » Il
a encouragé à « écouter la vie ». Quand la foi se concentre uniquement sur
les formulations doctrinales, elle risque de parler seulement à la tête, sans
toucher le cœur. Et quand elle se concentre seulement sur le faire, elle risque de devenir un moralisme et de se réduire au social. (…) La foi au
contraire, c’est la vie, a-t-il ajouté : c’est vivre l’amour de Dieu qui a changé notre existence. Nous ne pouvons pas être des doctrinaires ou des activistes ; nous sommes appelés à poursuivre l’œuvre de Dieu à la manière de
Dieu, dans la proximité. La foi est en effet une question de rencontre, non
pas de théorie. Dans la rencontre Jésus passe, Jésus sauve. Témoignons de
cette rencontre et le témoignage de notre vie sera efficace ».
La célébration s’est conclue par la lecture de la Lettre des Pères synodaux
adressée aux jeunes: « L’Église et le monde ont un besoin urgent de votre
enthousiasme. Faites-vous compagnons de route des plus fragiles et des
plus pauvres, de tous les blessés de la vie. Vous êtes le présent, illuminez
maintenant notre avenir. »
Le bonheur, c'est... Nous avons tous une petite idée de ce qui peut nous
rendre heureux. Mais cette idée, toute personnelle qu'elle soit, se construit
et s'enrichit jour après jour.
Le bonheur selon les enfants: Demandez à un enfant ce qui le rend heureux
et probablement vous donnera-t-il des réponses en rapport avec les gens
qu'il aime et les activités qui le passionnent. Par exemple : jouer au foot
avec papa, faire un câlin à maman, faire du vélo en famille, jouer avec ses
copains...
Quel enseignement? Mettre autant d'énergie à s'amuser en compagnie de
ses proches que l'on en met à gérer efficacement son travail et sa vie quotidienne - Considérer que le temps passé en famille n'est jamais perdu. Savourer les petites choses comme si on les découvrait. - Aller vers un
nouvel apprentissage avec curiosité.
Le bonheur selon les anciens: Les personnes âgées portent un regard distancé sur notre monde. Beaucoup ont assisté à la disparition d'un mode de
vie. Leurs témoignages sont particulièrement intéressants quand on se pose
la question des conditions matérielles d'accès au bonheur. Or les récits des
anciens montrent justement qu'il est possible d'être heureux tout en étant
contraint, en terme de confort et de satisfaction des besoins vitaux, à une
grande sobriété.
Quel enseignement? Comprendre où se trouve la vraie richesse de son
existence. - Relativiser la notion de pauvreté. - Vivre avec moins d'objets
et plus de liens.
La gentillesse, une valeur actuelle ? Le 3 novembre est devenu la journée internationale de la gentillesse depuis 2009 en France, née en 1960 au
Japon. S'il est nécessaire de parler de la gentillesse, c'est parce qu'elle est
finalement trop peu valorisée. Ce n'est pas faire preuve de faiblesse ou de
naïveté que d'être gentil. Mettons la gentillesse au cœur de notre façon
d'être, nous en recueillons des bienfaits autrement plus enviables que la
richesse ou la célébrité. La gentillesse génère les sourires sur les visages et
l'amabilité dans les comportements qui nous rendent la vie plus agréable. Il
est bon d'exister au présent dans la vie des gens qui nous entourent par de
petites choses : un merci, un sourire, un geste de solidarité ou de politesse.
La gentillesse adoucit le quotidien de celui qui en bénéficie, et coûte si peu
en regard du bien que l'on en retire.

2° lecture:
Lettre de la première lettre aux hébreux: (He 7,23-28)
Frères, dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédé parce que la mort les empêchait de
rester en fonction. Jésus, lui, parce qu’il demeure pour
l’éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C’est
pourquoi il est capable de sauver d’une manière définitive
ceux qui par lui s’avancent vers Dieu, car il est toujours
vivant pour intercéder en leur faveur. C’est bien le grand
prêtre qu’il nous fallait : saint, innocent, immaculé ; séparé
maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les
cieux. Il n’a pas besoin, comme les autres grands prêtres,
d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord pour ses péchés
personnels, puis pour ceux du peuple ; cela, il l’a fait une
fois pour toutes en s’offrant lui-même. La loi de Moïse
établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesse ; mais la parole du serment divin, qui vient après la
Loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l’éternité à sa perfection.

La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
Aimer Dieu et le prochain, voilà le cœur de notre foi.
Cela vaut mieux que toutes les offrandes et tous les
sacrifices (évangile). Que notre liturgie ne soit qu’un
temps fort d’un amour à longueur de journée. Jésus
nous a donné l’exemple, lui qui s’est offert lui-même.
Regardons vers Celui qui, pendant cette eucharistie,
intercède auprès du Père en notre faveur (deuxième
lecture). Le premier et le second commandements
sont semblables. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur
et ton prochain ’’semblablement’’ de tout ton cœur
aussi, comme toi-même. Selon la règle d’or alors
bien connue : « Ce que tu veux que d’autres te fassent, fais-le pour eux. » (Mt 7,12).

Denier de l’Eglise / leheneko ‘Apez paga’
Beaucoup de paroissiens sont habitués à faire parvenir le denier de l’Eglise au mois de novembre. Bien sûr, on
peut contribuer à cette œuvre tout au long de l’année. Plusieurs font ainsi. Merci aux familles qui ont déjà envoyé leur enveloppe à l’évêché ou au secrétariat paroissial. Merci également aux familles qui s’en acquitteront
dans les prochains jours. Nous rappelons que cette campagne du denier de l’Eglise sert à assurer un salaire aux
prêtres et aux laïcs engagés dans les services diocésains.
L’établissement d’un reçu fiscal sur l’exercice 2018 ne pourra être garanti que pour les chèques datés au
plus tard le 31 décembre 2018 et reçus par l’économat de l’évêché avant le 15 janvier 2019.
INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
Samedi 10 novembre de 14h30 à 17h30 dans la salle des fêtes de Suhescun: Pour une Eglise verte: Chacun connaît
désormais les enjeux vitaux du défi climatique. L’Eglise s’y intéresse aussi. Sous l’impulsion de nombreux chrétiens de
toutes obédiences, catholiques, protestants, orthodoxes, un ‘label Eglise verte’ a été lancé. Pour en savoir davantage, une
réunion d’information sera animée par un groupe de chrétiens, ainsi que par l’association écologiste Bizi et Mme Isabelle
Bousquet. Ouverte à tous, nous y sommes largement invités. Pour plus d’info : voir le site ‘egliseverte.org’
Les dimanches 11 et 18 novembre : Pâtés sans frontières :vente à la sortie de toutes les messes de la paroisse (sauf Hasparren et Bonloc) par l'association Badéya Solidarité (scolarisation Burkina Faso)
L'association LES JEUNES BASQUES proposera prochainement son calendrier: Les diverses activités, ouvertes à
tous les âges, seront présentées. Votre générosité viendra encourager les efforts bénévoles entrepris pour maintenir et développer les belles traditions culturelles. Par avance, MERCI pour l'aimable accueil que vous leur réserverez."

Baptême / Bataioa: La communauté paroissiale de Briscous est heureuse d’accueillir par le sacrement du baptême à
à Hasparren: Estebe Bellecave et Margot Uhart

Heriotzea /Décès: Cette semaine, nous avons accompagné dans la maison du Père à Urcuray Mayie Chaldu
(83ans) Qu’elle repose 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 05 novembre à 18h00
Mardi 06 et vendredi 09 novembre à 8h30
Messes des 10 et 11 novembre
Samedi à 18h30 (attention la messe n’est pas à 19h00)
et dimanche à 10h30

Catéchisme / Katexima:
Mercredi 07 novembre 9h00à 11h00 salles paroissiales:
Rencontre des CM1&2
Dimanche 11 novembre 10h00 à 11h30:
Rencontre des CE2 à Atherbe-Ona
Rencontre des CE1 dans les salles paroissiales.

Mendionde - Gréciette - Macaye
Mezak /Messes:
Dimanche 11 novembre: 10h30 Mendionde
Vendredi 09 nov. à 20h30 Mendionde: Répétition de chants

Catéchisme / Katexima:
Samedi 10 novembre de 9h30 à 11h30 à Macaye:
Rencontre des CE2 (groupe 1) - CM1 - 6°
Dimanche 11 novembre de 10h00 à 12h00 à Macaye:
Rencontre des CE2 ( groupe 2)

Mezak /Messes;
Messe en semaine: Jeudi 08 novembre: 9h00
Dimanche 11 novembre: 10h30 Briscous
Lundi 05 novembre à 9h00: Ménage de l’église (équipe 1)
Mardi 06 novembre à 20h00: Répétition de la chorale

Catéchisme / Katexima:
Mercredi 07 novembre à 9h30: CE2 - CM1 et CM2
Dimanche 11 novembre à 9h30 : Rencontre des CE1

Ayherre / Isturitz/
St Martin d’Arberoue / St Esteben
Mezak /Messes:
Messe en semaine: Jeudi 08 novembre: 18h00
Dimanche 11 novembre:
9h00 Ayherre et 10h30 St Martin d’Arberoue

Catéchisme / Katexima:
Mercredi 07 nov. 9h30 à 11h30 à Bil Toki St Esteben
Rencontre des CE2 et CM1 (pour le groupe 1)
Samedi 10 nov.9h30 à 11h30 à Bil Toki St Esteben:
CM1 (pour le groupe 2) et les CM2
Dimanche 11 nov. 10h00 à 11h30 à Bil Toki St Esteben:
Rencontre des CE1

