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Si la paix n’habite pas notre cœur…
Le Pape François invite à mettre en œuvre la paix dans les petites
choses et dans les relations sociales. Il insiste aussi sur la construction d’une paix qui inclue les jeunes et les enfants. C’est ce que révèle l’édition de novembre de La Vidéo du Pape 2018, réalisée par
le Réseau Mondial de Prière du Pape.
(Vatican, 6 novembre 2018). – Dans La Vidéo du Pape de novembre, le Pape François invite à vivre la paix à partir du cœur, et à remplacer la violence par le dialogue. Il souligne aussi l’importance de
vivre cette paix dans les rapports avec les autres.
“Prions ensemble pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage des armes”, exhorte le Pape. “Nous
pouvons prononcer des paroles splendides, faire une grande conférence, mais si la paix n’habite pas notre cœur, il n’y aura pas la paix
dans le monde”. Le Pape souligne aussi combien il est important de
savoir écouter, pour pouvoir communiquer avec les autres, et il invite à s’adapter à chaque contexte comme Jésus le faisait.
Selon l’ONU, 90% des victimes civiles des conflits armés sont des
femmes et des enfants, et un rapport de juin 2018 fait observer qu’en
2017, 21 000 cas de violences graves ont été enregistrés contre les
plus petits. Pour sa part, l’agence des Nations Unies pour les Réfugiés estime que depuis 1948, il y a eu plus de 52 millions de réfugiés et de déplacés du fait des conflits armés.
“Avec une violence zéro et 100% de tendresse, construisons la paix
de l’Évangile, qui n’exclut personne”, insiste le Pape
Prière de St François d’Assise:
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
(…) Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »
Salmoa: Nahi nitzaio Jainkoari bizi naizeno kantuz ari.
1-Dohatsu Jaunak lagundua,
Jaunak bidean argitua;
Egin baititu zeru lurrak
Bai itsasoa eta denak.
2-Jaunak betiko baitu zaintzen,
Bertzek joentzat hura zuzen.
Gosetueri harek ogi,
Gakotueri harek argi.
3-Itsutueri Jaunak begi,
Lehertueri dio: Jeiki!
Jaunak laguntzen urrun joanak,
Hazten umezurtz, alargunak.

2° lecture:
Lettre de la première lettre aux hébreux: (He 9,24-28)

Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de
main d’homme, figure du sanctuaire véritable ; il est
entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant
pour nous devant la face de Dieu. Il n’a pas à s’offrir
lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui,
tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un
sang qui n’était pas le sien ; car alors, le Christ aurait
dû plusieurs fois souffrir la Passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c’est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu’il s’est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort
des hommes est de mourir une seule fois et puis d’être jugés, ainsi le Christ s’est-il offert une seule fois
pour enlever les péchés de la multitude ; il apparaîtra
une seconde fois, non plus à cause du péché, mais
pour le salut de ceux qui l’attendent.
La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
Nous ne venons pas à la messe pour nous faire voir et
valoir, mais, à l’exemple de la veuve, pour donner au
Seigneur le peu que nous avons, tout (première lecture, évangile). Le geste de la veuve frappe tellement
Jésus qu’il s’adresse à ses disciples. Jésus, qui voit
les cœurs, voit la différence dans le don : eux ont
donné - et encore sans se priver - elle s’est donnée.
Ce geste devient-il le signe émouvant de ce que va
faire le Christ : donner tout, se donner lui-même.
Ainsi, cette veuve qui s’en est entièrement remise à
Dieu nous rappelle-t-elle que, tant que nous ne nous
sommes pas donnés nous-mêmes, nous n’avons rien
donné. N’oublions pas que Jésus se donne à nous
dans cette eucharistie.

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
Ce dimanche 11 Novembre: Opération ‘Pâté sans frontières’. l’Association Badeya qui soutient plusieurs écoles en Côte d’Ivoire
fait appel à notre générosité en proposant des boîtes de pâté à la sortie des messes de Briscous, Ayherre, St. Martin d’Arbéroue et Mendionde. Dimanche prochain 18 Novembre, même proposition à la sortie des messes de Isturitz, St. Esteben et Macaye. Merci pour
votre générosité.
Mercredi 14 Novembre à 14h30 à Bil Toki à St Esteben: Réunion MCR (mouvement chrétien des retraités).
Mercredi 14 novembre à 19h00 Salle paroissiale de Hasparren: Préparation du temps fort de Noël avec tous les catéchistes de CE2,
CM1&2.
Jeudi 15 Novembre à Belloc: Journée de récollection et d'approfondissement de la Pastorale du deuil.
Jeudi 15 Novembre 9h30 à 16h30 à Salies de Béarn: Formation pour les catéchistes. Thème: " La Sainte Trinité" 1er jour " le Père" . Cette formation s’étalera sur 3 jours. Voici les autres dates; 29 janvier et 16 mai. Inscription obligatoire au centre de catéchèse:
0559584756 ou catéchèse@diocese64.org
Vendredi prochain, 16 novembre : Journée de jeûne et de prière. Mgr. Marc Aillet, demande à tous les diocésains de vivre une
journée de jeûne et de prière en réparation pour tous les abus sexuels sur mineurs commis par des membres de l’Eglise dans notre diocèse. Que chaque famille chrétienne essaye de marquer cette journée particulière par un choix de pénitence. En réponse à la demande
de notre évêque, notre paroisse organise un temps d’adoration dans l’église de Hasparren de 17h à 18h, suivi de la messe à 18h. Que
tous ceux et celles qui le peuvent, se joignent à ces temps de prière !
Samedi 17 novembre à 10h00 à l’abbaye Notre Dame de Belloc chez les Bénédictins: Igande eta Bestetako Salmo-leloen liburuxka
berriaren aurkezpena. Rencontre de présentation du nouveau fascicule en basque des psaumes des dimanches et fêtes. Après la présentation, un temps de formation sur les Psaumes dans la liturgie sera proposé ainsi qu’un atelier pratique pour la mise en œuvre chantée.
La rencontre s’achèvera par la messe avec les moines à 11h45.Entrée/sartzea libre.
Samedi 17 novembre de 9h30 à 12h00 au collège Ursuya à Hasparren: Rencontre de tous les jeunes de 5° qui se préparent au sacrement de la confirmation.
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."
Le samedi 17 et dimanche 18 novembre: les quêtes des messes du week-end seront faites au profit du secours catholique.

Heriotzea /Décès: Cette semaine nous avons remis Marie Benadette Nicaudie, née Duclos, entre mes mains du Père.
Accompagnons sa famille de notre prière d’espérance.

Hasparren - Urcuray - Bonloc
Mezak /Messes:
(autel du St Sacrement) à l’église de Hasparren:
Lundi 12 novembre à 18h00
Mardi 13 et vendredi 16 novembre à 8h30
Ce dimanche 11 novembre: commémoration de la fin de la guerre
de 14/18. Messe des anciens combattants.
Messes des 17 et 18 novembre
Samedi à 18h30 et dimanche à 10h30

Mezak /Messes;
Messe en semaine: Jeudi 15 novembre: 9h00
Dimanche 18 novembre: 9h00

Ayherre / Isturitz/
St Martin d’Arberoue / St Esteben
Mezak /Messes:

Mendionde - Gréciette - Macaye

Messe en semaine: Jeudi 15 novembre: 18h00

Mezak /Messes: Dimanche 18 novembre: 9h00 Macaye

Dimanche 18 novembre:
9h00 St Esteben et 10h30 Isturitz

Catéchisme / Katexima:

Mercredi 14 nov. 9h30 à 11h30 à Macaye: CM2
Dimanche 18 nov. de 10h00 à 12h00 à Macaye: CE1

Catéchisme / Katexima:
Samedi 17 novembre à Bil Toki St Esteben: Rencontre des 6°

