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« Vivre Noël, c’est quoi? »
Vivre Noël, c’est se laisser bousculer par ses surprenantes nouveautés », rappelle le pape François en s’adressant aux francophones lors de l’audience générale de ce mercredi 19 décembre
2018, en la salle Paul VI du Vatican.
Le pape a mis en garde contre en quelque sorte le faux Noël:
« Frères et sœurs, à six jours de Noël, les décorations et les lumières rappellent partout que ce sera la fête. Mais quel Noël voudrait
Dieu, quels cadeaux et quelles surprises ? »
Il a invité à contempler le « premier Noël » pour trouver la réponse:
« En regardant le premier Noël de l’histoire, nous découvrons les
goûts de Dieu. Qu’il s’agisse de Marie ou de Joseph, Noël a apporté
dans leur vie des changements inattendus. Mais c’est dans la nuit de
Noël que survient la plus grande des surprises : le Très-Haut est un
petit bébé et la Parole de Dieu est un enfant, « incapable de parler », accueilli par de simples bergers et non pas par les autorités de
l’époque ! »
Le pape a invité à être disponible aux surprises de Dieu qui viennent à noël: « Ainsi, Noël est la célébration de l’inédit de Dieu, ou
mieux encore, d’un Dieu inédit qui renverse nos logiques et nos
attentes. Et vivre Noël, c’est se laisser bousculer par ses surprenantes nouveautés. »
Concrètement, le pape a souligné les choix à faire: « C’est accueillir la revanche de l’humilité sur l’arrogance, de la simplicité sur
l’abondance, du silence sur le vacarme, de la prière sur mon temps,
de Dieu sur mon ego! Malheureusement, on peut se tromper de fête
et préférer à la nouveauté du Ciel la routine de la terre ! S’il vous
plaît, ne faisons pas de Noël une fête mondaine et ne mettons pas
de côté le Roi de la fête : ne nous laissons pas entraîner sur la voie
des futilités, mais soyons des veilleurs en priant ! »
Le pape a invité à regarder Joseph, Marie, Jésus, les bergers:
« Comme Joseph, donnons de l’espace au silence ; comme Marie,
ayons confiance en Dieu et disons-lui : « Me voici » ; comme Jésus,
faisons-nous proches de celui qui est seul, du pauvre, pour trouver,
à la suite des bergers, la lumière dans la pauvre grotte de Bethléem ! »

Noël sans la foi ?
Quand, le 24 décembre 1993, le chef du commando du GIA, venu au monastère de Tibhirine demander des armes et un médecin, apprend que les
moines s’apprêtent à célébrer Noël, il dit seulement : "Excusez-moi, je ne
savais pas". Aujourd'hui aussi, beaucoup pourraient dire : "Excusez-moi,
je ne savais pas". Qui, en effet, sait pourquoi Noël se fête ? Qui croit encore qu’un Dieu de paix naît dans une étable ? Et pourtant, subsiste toujours, comme imprégné dans notre conscience, que Noël reste un jour spécial, très fortement investi par l’idée de partage et de joie familiale. Ce
Noël, redevenu païen, garde son mystère et l’Esprit saint continue ainsi
son œuvre. Dans notre contexte de grande instabilité sociale et politique,
n’est-ce pas de cette révélation dont notre pays a besoin ? Christian de
Chergé disait que "le Dieu unique rassemble une unique communauté".
Est-il naïf que d’espérer une telle communauté ? Naïf que d’espérer le
calme et la confiance revenir ? À Noël, le Christ est annoncé comme l'Emmanuel, "Dieu-avec-nous". C’est dire combien nous comptons pour lui.
Sophie de Villeneuve, Croire aujourd’hui

2° lecture:
Lecture livre du prophète Isaïe (9, 1-6)
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une
grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre,
une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait
grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme
on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage
du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol,
et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés : le
feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous
a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son
nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort,
Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour
son règne qu’il établira, qu’il affermira sur le droit et la
justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers !

La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
Cet évangile de la Nativité, nous le connaissons bien parce que nous l’avons entendu souvent. Tout y est si beau, si
simple et si grand. C’est une scène inépuisable qu’on ne
se lasse pas de contempler.
Puis, il y a ce message de l’ange : « Je vous annonce une
grande joie : Aujourd’hui, vous est né un Sauveur, qui est
le Seigneur. » Cette bonne nouvelle n’a pas été annoncée
aux grands de ce monde mais à des petits, des pauvres,
des exclus, à ceux qui en avaient le plus besoin. Les bergers faisaient partie de cette catégorie. Et pour eux, c’est
le point de départ d’une grande joie. Ce mot « joie » c’est
un mot du ciel, une réalité qui n’est vraie que si elle est
perçue en Dieu. Jésus se présente à nous comme la porte
ouverte pour accueillir la joie et la vie de Dieu.
En ce jour de Noël, nous remercions celui qui s’est fait
notre Sauveur; de s’être inséré dans notre humanité. Nous
sommes invités à aller à la crèche avec tout ce qu’il y a de
cassé en nous. Tout cela, nous le remettons entre les
mains du Seigneur. Bon Noël à tous.

Messes télévisée en basque sur Euskal Telebista
Le mois de Janvier accueillera les caméras de la télévision basque qui retransmettra les messes depuis l’église de St. Esteben, le dimanche 6,13,et 20 janvier. Ces messes seront enregistrées la veille, les samedi 5,12,et 19 janvier à 18h.30. Celles
et ceux qui le peuvent sont invités à renforcer l’assemblée et le chant par leur participation à ces messes exceptionnelles du
samedi soir à St. Esteben. Les messes du samedi soir sont maintenues à l’heure habituelle à l’église de Hasparren.

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
Jeudi 27 décembre à 14h00 à Bil Tiki de St. Esteben: Préparation des messes télévisées (ETB-1) du mois de janvier.
Samedi 29 décembre à 16h00 en l’église saint Vincent de Ciboure, à l’occasion de Noël, Thomas Ospital proposera un
concert d’orgue avec des œuvres de Buxtehude, Du Caurroy, Purcell et Jean-Sébastien Bach. Il improvisera aussi sur quelques Noëls du Pays Basque. Après le concert, un chocolat chaud sera offert à la salle paroissiale au 31, rue Pocalette.
L’entrée sera en libre participation et les fonds récoltés aideront au financement de Radio Lapurdi Irratia.
Mardi 01 Janvier, à 18h30 à l’église de Hasparren: Messe du jour de l’an (Ste Marie, mère de Dieu).
Mercredi 02 Janvier, à 17h00 à Atherbe Ona Hasparren: Réunion de l’équipe de préparation à la confirmation (5ème).
Jeudi 03 janvier, à 18h30 à Atherbe Ona Hasparren: Réunion des bénévoles de l’accueil et des services paroissiaux.
Dimanche 06 Janvier, à 10h30 à l’église de Hasparren: fête de l’Epiphanie et messe de l’adoration.
La campagne du Denier de l’Eglise touche à sa fin!
Un grand Merci au nom des prêtres et des laïcs salariés du diocèse pour votre générosité́ . Un grand merci également au
nom de la Paroisse pour vos dons pour les œuvres paroissiales. Si vous n’avez pas encore donné, Il n’est pas trop tard !
Pour recevoir le justificatif de déduction des impôts pour le Denier de l’Eglise, il faut établir le chèque à l’ordre de l’Association diocésaine et envoyer à l’Evêché́ de Bayonne avant le 31 décembre 2018. Des enveloppes à port gratuit sont disponibles à l’intérieur des pochettes du Denier qui sont à l’entrée de l’église. Tous les dons reçus après le 31,12,18 seront
comptabilises sur l’année 2019.

Baptême / Bataioa: Ces jours-ci nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté paroissiale les enfants qui reçoivent
le baptême: Margaita Castillon Lartigue mardi 25 décembre à Urcuray ; Augustin Doyhamber samedi 29 décembre à Briscous.
Qu’ils grandissent sous le regard bienveillant de Jésus en découvrant
la foi de l’Eglise !
Heriotzeak /Décès: Ces derniers jours, nous avons accompagné
vers la maison du Père : France Salet (71 ans) et René Berhondo
(65ans) à Hasparren; Patxi Etchegaray (40ans) à Ayherre

Ayherre / Isturitz/
St Martin d’Arberoue / St Esteben
Mezak /Messes:
Jeudi 27 décembre: 18h00 à Ayherre
Dimanche 30 décembre:
9h00 à St Martin d’Arberoue et 10h30 à Ayherre

Mezak /Messes;
Messe en semaine: Jeudi 27 décembre: 9h00
Dimanche 30 décembre: 9h00
Vendredi 28 décembre à 20h00:
Réunion de l’équipe de liturgie

Hasparren - Urcuray - Bonloc
Mezak /Messes:
(autel du St Sacrement) à l’église de Hasparren:
mercredi 26 à 18h00 vendredi 28 décembre à 8h30
Messes des 29 et 30 décembre
Samedi à 18h30 et dimanche à 10h30 à Hasparren

Mendionde - Gréciette - Macaye
Mezak /Messes:
Dimanche 30 décembre: 10h30 Gréciette

Messe en semaine Lundi 31 janvier à 18h00: à la sacristie de Hasparren
Du lundi 31décembre Mardi 01 Janvier à 18h30: Messe du jour de l’an à l’église de Hasparren (Ste Marie, mère de Dieu)
au vendredi 04 janvier Jeudi 03 janvier à 9h00: à Briscous et à 18h00 à Ayherre
Vendredi 04 janvier à 8h30: à la sacristie de Hasparren
Samedi et dimanche Samedi soir 18h30 messe anticipée : Hasparren - St Esteben (messe télévisée)
Dimanche: 9h00: Briscous - St Martin d’Arberoue
05 et 06 janvier
et 10h30: Hasparren (Adoration) - Ayherre - Gréciette

