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Interview du pape dans l’avion qui le ramenait de Panama à Rome.
Vous avez dit qu’il était absurde et irresponsable de considérer les migrants comme porteurs d’un mal social. En Italie, les nouvelles politiques
sur les migrants ont conduit à la fermeture de centres. Qu’en pensez-vous ?
Pour résoudre le problème des migrations, une des pistes de réflexion c’est d’aider les pays d’où viennent les migrants. Beaucoup de pays accueillent avec générosité et ils font ce qu’ils peuvent, espérant réintégrer. C’est un problème
complexe dont il faut parler sans préjugés. Il me vient à l’esprit l’exemple suédois qui, dans les années 70, avec les dictatures en Amérique latine, a reçu beaucoup d’immigrés, mais ils ont tous été intégrés. Accompagner, faire grandir et
intégrer. Le gouvernant doit user de prudence, parce que la prudence est la vertu
de celui qui gouverne. C’est une équation difficile. L’année dernière, les Suédois ont dit : arrêtez-vous un peu parce que nous ne parvenons pas à finir le parcours d’intégration. Et cela, c’est la prudence du gouvernant.
Beaucoup de catholiques se sont sentis trahis et abattus après les nouvelles
des abus, et de leur couverture par certains évêques. Quelles sont vos attentes et vos espérances pour la rencontre de février, pour que l’Église puisse
reconstruire la confiance ?
N’ayez pas des attentes démesurées à propos du sommet de février à Rome pour
toutes les conférences épiscopales du monde: « C’est un drame humain dont il
faut prendre conscience. Nous aussi, en résolvant le problème dans l’Église,
nous aiderons à le résoudre dans la société et dans les familles où la honte pousse à tout couvrir. Face aux abus sexuels, « nous devons d’abord prendre conscience et avoir des protocoles et avancer ».
Pendant le Chemin de Croix, un jeune a prononcé des paroles très fortes
sur l’avortement : « Il y a une tombe qui crie au ciel et qui dénonce la terrible cruauté de l’humanité, c’est la tombe qui s’ouvre dans le ventre des
mères… » C’est une position très radicale. Cette position respecte t’elle
aussi la souffrance des femmes qui sont dans cette situation et correspondelle à votre message de miséricorde ?
« Pour comprendre le drame de l’avortement, il faut rester dans le confessionnal
et aider les femmes à se réconcilier avec leur enfant non né. » elles doivent
« rencontrer » leur enfant, je leur conseille ceci : ton enfant est au ciel, parle
avec lui, chante-lui la berceuse que tu n’as pas pu lui chanter. Et là, se trouve un
chemin de réconciliation de la maman avec son enfant. Avec Dieu, la réconciliation est déjà là.
Ces jours-ci, vous avez parlé avec beaucoup de jeunes. Et aussi avec des
jeunes qui s’éloignent de l’Église. Quelles sont les raisons qui les éloignent ?
« Il y en a beaucoup, certaines sont personnelles. Mais plus généralement, c’est
le manque de témoignage des chrétiens. Le pasteur doit être devant le troupeau,
indiquer le chemin. Au milieu du troupeau pour comprendre ce que sentent les
gens, de quoi ils ont besoin. J’ai parlé des pasteurs, mais il y a aussi les chrétiens, les catholiques. Il y a des hypocrites, qui vont à la messe tous les dimanches et qui exploitent les gens. C’est un contre-témoignage. C’est à mon avis ce
qui éloigne le plus les gens de l’Église. J’ai peur de ce genre de catholiques, qui
se croient parfaits. L’histoire se répète, du temps de Jésus, les docteurs de la loi,
priaient en disant : « Je te remercie, Seigneur, parce que je ne suis pas comme
ces pécheurs »

18.Salmoa: R/Nere ahoak erranen du zutan dugula salbamendu.
1 - Zu zaitut, Jauna, goza nahi,
Zu gaztedanik bihotz argi.
Sortzetik zaizkit zain egoki,
Beti zurea naiz osoki.
3 - Nik zuri kantu, Jaun zuzena,
Goiz-arrats kantu; zer laguna!
Gaztetik nauzu zuk argitzen,
Ni zutaz kantuz ar nadien.

2 - Ainitzeri naiz harrigarri,
Zu zaizkit-eta zain etorri.
Ezpainak ditut kantuz ari
Goiz-arrats zure ospeari.

2° lecture: (1 Co 12,31–13,13)
Lecture de la 1° lettre de saint Paul apôtre aux
corinthiens.
Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus
grands. J’aurais beau parler toutes les langues des
hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me
manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne,
une cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la
connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi
jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque
l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute
ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler
vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien.
L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle
pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne
cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui
est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ;
il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout,
il endure tout. L’amour ne passera jamais.
(…) Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est
la charité.

La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
Jésus nous enseigne à travers Paul, qui nous chante sa
magnifique hymne de l’amour (deuxième lecture).
(La première lecture) contient toute une théologie,
toute une spiritualité de la vocation. Il ne concerne
pas que les vocations sacerdotales et religieuses, mais
tout chrétien, de par son baptême, appelé à témoigner.
Jésus n’est pas bien reçu dans son pays. Les esprits
s’échauffent, tous deviennent furieux, ils se lèvent,
poussent Jésus hors de la ville...(évangile). Et l’histoire continue. Combien de baptisés passent à côté de
l’Eglise et n’acceptent plus son message, sous le prétexte qu’elle ne vaut pas mieux que les autres, que les
curés ceci et qu’un tel cela... L’Europe, spirituellement fatiguée et désabusée, n’estime plus ses chances
chrétiennes.

Mauvaises nouvelles du côté de l’orgue! - Nous avons besoin de vous!
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
Jeudi 07 février à 20h00 à Atherbe Ona: Réunion de préparation au temps fort du samedi 16 février, pour tous les catéchistes de CE2, CM1&2 de la paroisse sur le thème de « l’année liturgique et Carême »
Samedi 09 février à 14h45 à l’abbaye de Belloc: Conférence/débat autour du thème; « Dans notre situation présente,
quel avenir pour l’hospitalité des migrants ? Animé par Jean-Marie CARRIERE Jésuite, exégète, engagé au Service
des Réfugiés et l’association BESTEAREKIN.
Mardi 12 février à 20h30 à la Maison des Associations de Bayonne (Glain - Salle Albizia) à Bayonne: Conférence
de Philippe Oswald (journaliste et auteur du livre "Debout les pères !") organisée par les Associations Familiales Catholiques du BAB. Thème: "Oser être père aujourd'hui - La paternité dans notre société - Le rôle irremplaçable des pères".
Contact: afc64bayonne@afc-france.org
Le 2 février, jour de la Présentation de Jésus au Temple, est
aussi la fête de la vie consacrée. Sait-on encore aujourd’hui
en quoi consiste ce style de vie ? Pas vraiment. La vie
consacrée consiste à entrer dans un institut religieux, à vivre
en communauté, à rester célibataire et à partager les biens.
Ils mettent au centre de leur vie; la prière et la rencontre de
Dieu dans le silence.
(localement nous connaissons les religieuses Filles de la
croix, les Servantes de Marie, les bénédictins et bénédictines…) Ils sont nombreux. Tous ont répondu à un appel.
"Ressentir un appel, c'est avoir envie de suivre le Christ de
manière entière, c'est-à-dire d'y sacrifier un certain nombre
de choses dans son existence", précise la dominicaine Anne
Lécu. Sophie de Villeneuve, rédactrice en chef de Croire

Mendionde - Gréciette - Macaye
Mezak /Messes:
Dimanche 10 février: 10h30 Mendionde

Ayherre / Isturitz/
St Martin d’Arberoue / St Esteben

Mezak /Messes:
Jeudi 07 février: 18h00 à Ayherre
Dimanche 10 février:
9h00 à Ayherre et 10h30 St Martin d’Arberoue

Catéchisme / Katexima:
Mercredi 06 février 9h30 à 11h30 à Bil Toki St Esteben:
Rencontre des CE2 (groupe1)
Samedi 09 février 9h30 à 11h30 à Bil Toki St Esteben:
Rencontre des CE2 (groupe2) et CM2

Heriotzeak /Décès: Cette semaine nous avons ac-

compagné vers la maison du Père : Xemarrin Cornu
(84 ans) et Robert Duhart (94ans) à Hasparren, Arnaud Herriest (82ans) à St. Esteben.
Qu’ils reposent dans la paix du Royaume ! Nous soutenons leur famille par notre prière fraternelle.

Hasparren - Urcuray - Bonloc
Mezak /Messes:
Messes en semaine à l’église de Hasparren:
Durant l’hiver ces messes sont célébrées à la sacristie.
Lundi 04 février à 18h00
Mardi 05 février et vendredi 08 février à 8h30
Messes des 09 et 10 février
Samedi à 18h30 à dimanche à 10h30: à Hasparren

Catéchisme / Katexima:
Mercredi 06 février 9h00 à 11h00 salles paroissiales:
Rencontre des CM1&2
Samedi 09 février 9h00 à 11h00 salles paroissiales:
Rencontre des 6° (groupe 1)
Dimanche 10 février
9h00 à 11h00 salles paroissiales: Rencontre des 6° (gr.2)
10h00 à 11h30 salles paroissiales: CE1 et leurs parents
10h00 à 11h30 Atherbe Ona: Rencontre des CE2

Mezak /Messes;
Messe en semaine: Jeudi 07 février: 9h00
Dimanche 10 février: 9h00
Catéchisme / Katexima:
Mercredi 06 février à 9h30: CE2 / CM1 et CM2
Samedi 09 février à 9h30: 6°

