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« Les pauvres sont nos maîtres »
Portrait de jeunes catholiques engagés. Ils nous partagent leur expérience, ce qui les fait avancer et comment la foi fait bouger leur quotidien. Ils sont disciples missionnaires!
Jean, 24 ans, est parti pendant un an
avec deux amis de son école de commerce à travers le monde pour rencontrer des chrétiens engagés auprès
des plus pauvres, dans le désir de suivre l’appel du pape François à « aller
dans les périphéries ». Ils ont participé à 4 missions d’un mois et demi sur
4 continents : au Chili avec l’association Misericordia, au Cambodge
avec les sœurs du Bon Pasteur, au Bénin dans un hôpital tenu par les
frères de St Jean de Dieu et en Jordanie dans le centre Notre Dame de la
Paix. Un tour du monde qui ne laisse pas indifférent.
Avec Quentin et Geoffroy, étudiants dans la même prépa. Nous nous
sommes engagés plusieurs années ensemble à Lourdes au service des
malades et des handicapés. Et nous nous sommes demandés comment
faire en sorte que l’élan vécu chaque année à Lourdes puisse porter plus
de fruits sur le long terme.
On a alors décidé de donner une année pour Dieu pour servir les plus
pauvres. On avait soif aussi de faire un voyage. C’est ainsi qu’est né le
projet Petit à petit il y a deux ans et demi. Puis il y a eu le message du
pape François d’une Eglise pauvre pour des pauvres, son appel à nous
bouger, à sortir des sentiers battus. Ça a été pour nous une année de préparation intense pour trouver des communautés qui pouvaient nous accueillir, à la rencontre des exclus de nos sociétés : les délinquants
(au Chili), les prostituées (au Cambodge), les malades (au Bénin), les
handicapés et les réfugiés (en Jordanie) et des chrétiens qui donnent tout
ce qu’ils ont pour les servir.
Le but pour nous aussi, était de nous mettre nous-mêmes dans une démarche de pauvreté. On voulait se faire pauvres pour nous laisser toucher. Nous sommes partis avec très peu d’argent. Ce qui justifiait notre
voyage, c’était notre foi commune. Je sors de cette expérience convaincu
de cette phrase de saint Vincent de Paul : « Les pauvres sont nos maîtres ». A travers toutes les misères qu’on a pu rencontrer, à chaque fois
j’ai pu percevoir, dans le regard du cœur brisé en face de toi que Dieu est
présent.
Ce que je retiens de notre périple, c’est la force de la prière. Je n’en
mesurais pas l’importance avant de partir mais aujourd’hui, c’est devenu
un élément essentiel. Je sens à quel point la prière peut être un élan dans
ma journée, un souffle qui m’habite… Ce que j’aimerais dire aujourd’hui
aux jeunes cathos c’est que l’important n’est pas de trouver les ‘bonnes’
réponses ou ‘la vérité’, mais de se mettre en chemin, de Le chercher.

Quand le pape François parle des périphéries...
... il distingue périphéries "géographiques" et périphéries
"existentielles". Et la démarche à laquelle il encourage d'aller
dans les quartiers populaires est du même ordre que celle d'aller
au-devant de personnes en situation de grande solitude, sans attendre qu'elles se manifestent. Le mot « périphérie » est complexe car
il cache beaucoup de réalités très différentes. Et c’est un terme que
l’on peut trouver très auto-centré (car s’il y a des périphéries, c’est
qu’il y a un centre). On peut aussi le comprendre comme une disposition du cœur à ne pas se renfermer sur soi mais à s’ouvrir à
l’extérieur, à sortir de soi.

2° lecture: (Tt 2,11-14 ;3,4-7)
Lecture de la 1° lettre de saint Paul apôtre à Tite
Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le
salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à
vivre dans le temps présent de manière raisonnable,
avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de
notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est
donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos
fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien.
Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et
son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas
à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa
miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet
Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par
Jésus Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par
sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la
vie éternelle.
La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
Jésus, caché pendant trente ans, est maintenant
‘épiphanié’, manifesté comme le Messie. Il passe de
la vie cachée du Christ à sa vie publique. Il faut y voir
cependant plus qu’une simple transition. C’est le passage important, le moment-clé où le Christ est manifesté comme Fils du Père, comme Messie envoyé
pour nous libérer. On ne saurait assez mettre en valeur ce dimanche. « L’Esprit descendit sur Jésus pendant qu’il priait, » pendant qu’il s’ouvrait au Père, se
faisait disponible pour l’envoi. L’Esprit descendra sur
nous dans la mesure où nous prions, où nous nous
livrons à lui, disponibles à ses appels.

Mauvaises nouvelles du côté de l’orgue!
L’orgue de notre église de Hasparren est fatigué… vous l’avez peut-être remarqué ! Non seulement
le moteur de ventilation fait de plus en plus de bruit, mais les tuyaux ne sonnent plus juste. Mr. Uys,
l’expert que nous avons mandaté pour étudier les problèmes que les organistes signalent nous a dit
qu’il était en bout de course !
Pour envisager la suite à donner à ces constats inquiétants, il est nécessaire d’organiser une association. Tous ceux qui tiennent à conserver un orgue dans notre église, tous ceux qui aiment la musique
liturgique et le son si particulier de l’orgue sont invités à en faire partie ! Qu’ils se signalent à Mr. le
curé par téléphone, par mail ou en prenant rendez-vous.
(05 59 29 60 07 ou mail : domerrecart@gmail.com)

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
Messes télévisée en basque sur Euskal Telebista: Comme déjà les deux précédents dimanche, la télévision basque retransmettra la messe depuis l’église de St. Esteben, le dimanche 20 janvier. Cette messe sera enregistrée la veille, le samedi
19 janvier à 18h.30. Celles et ceux qui le peuvent sont invités à renforcer l’assemblée et le chant par leur participation. Les
messes du samedi soir sont maintenues à l’heure habituelle à l’église de Hasparren. Les messes sont visibles grâce au lien
internet que l'on trouve sur le site du diocèse de Bayonne.
Mardi 15 Janvier à 19h00 Aterbe Ona: Réunion de préparation de la messe des familles avec les catéchistes.
Samedi 19 janvier de 9h30 à 12h00 au collège Ursuya à Hasparren: Rencontre de tous les confirmands de toute la paroisse.
Samedi 19 Janvier à 10h00 salle paroissiale près du cinéma Hariz Barne: Rencontre des parents qui ont demandé le
baptême pour leur petit enfant.
Heriotzeak /Décès: Ces derniers jours, nous avons remis entre les mains de Dieu notre Père, Bruno Gaudeul, (78 ans) à

Briscous. Portons-le dans notre prière fraternelle ainsi que les membres de sa famille.

Mezak /Messes;
Messe en semaine: Jeudi 17 janvier: 9h00
Dimanche 20 janvier: 10h30 messe de la Bixintxo avec participation des enfants du catéchisme.
Mardi 15 janvier à 9h00: Ménage de l’église par l’équipe 2
à 20h00: Répétition de la chorale.
Mercredi 16 janvier à 20h30: Assemblée générale de l’association éducation populaire.

Hasparren - Urcuray - Bonloc
Mezak /Messes:
(autel du St Sacrement) à l’église de Hasparren:
Durant cet hivers ne sont plus célébrées
à l'autel du St. Sacrement mais à la sacristie.
Lundi 14 janvier à 18h00
Mardi 15 et vendredi 18 janvier à 8h30
Messes des 19 et 20 janvier
Samedi à 18h30 et dimanche à 10h30 à Hasparren

Catéchisme / Katexima:
Dimanche 20 janvier à 9h30: Rencontre des enfants de CE1
pour l’éveil à la foi.
Psaume - Salmoa:
Leloa: Zure lekuko, Izpiritua eta ura,
Ospez betea ziren Jauna !
Dena dirdira, edertasuna duzu jauntzi,
Argi zabalaz inguratua zare bizi.
Oihal urdinez duzu gain hartan zuk egoitza,
Lanoez gora baizik zurekin ezin goza.
Zuk hedoi beltzak zaldi karroa, karro gaitza,
Haize-hegalen gainen gainean bazabiltza.
Haize zaluez duzu zabaltzen zure hitza,
Suaren garraz badakizu noiz nola mintza.
Zoin diren nasai zure egintzak, Jainko Jauna,
Zuk egin hoitaz lurra betea dago dena.
Huna itsaso, den izaiterik zabalena,
Handi bai ttipi baitabil nasai hor arraina

Ayherre / Isturitz/
St Martin d’Arberoue / St Esteben
Mezak /Messes:
Jeudi 10 janvier: 18h00 à Ayherre
Samedi 19 janvier: 18h30 St Esteben (messe télévisée)
et dimanche 20 janvier: 9h00 à Isturitz
Mercredi 16 Janvier 14H30 à Bil Toki ST Esteben: Rencontre
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)

Mendionde - Gréciette - Macaye
Mezak /Messes:
Dimanche 20 janvier: 9h00 Gréciette
Catéchisme / Katexima:
Mercredi 16 Janvier de 9h30 à 11h30 à Macaye:
Rencontre des CM2

