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Des catholiques face à la crise des abus sexuels 19/02/2019
La Croix a choisi de se rendre à Lorient (Morbihan) pour enquêter sur la manière dont les catholiques français vivent la crise des abus sexuels.
Ils traversent cette tempête, partagés entre compassion pour les victimes, tristesse et désarroi de voir la réputation de l’Église entachée.
Malgré tout, ils ne veulent pas que leur Église soit réduite à ce fléau et souhaitent toujours témoigner de leur foi.
Les catholiques de Lorient ont accepté de bonne grâce de se livrer sur ces affaires qui minent l’Église. « Comment témoigner de l’Évangile aujourd’hui ? ».
« C’est l’occasion de dire que les chrétiens sont appelés à se situer toujours aux
côtés des victimes et à dénoncer à la justice toute agression sexuelle (…) »,
Chaque catholique est poussé à prendre conscience de ce fléau et agir pour l’éradiquer. Un proviseur à la retraite et diacre depuis 2012 ne cherche nullement à
masquer son désarroi. Ses yeux s’embuent et sa voix s’éraille lorsqu’il évoque
les victimes d’abus sexuels. « En tant que père, leur souffrance me touche au
plus profond de moi, sans doute parce que dans mon travail, j’ai côtoyé des victimes. Comment l’Église a pu couvrir de tels actes en les passant sous silence.
Vraiment, je ne comprends pas et oui, ça me fait souffrir. »
Michel, engagé dans sa paroisse, évoque librement la « trahison » des prêtres
abuseurs et la « honte » diffuse qu’il a pu ressentir, sans pour autant que sa foi
ne vacille. Clémence, 29 ans, ne veut pas se laisser abattre, sans pour autant
détourner le regard. « La gravité de ces actes me remue de l’intérieur, mais elle
ne remet pas en cause ma foi en Jésus, qui est un choix de chaque jour, assure
cette professeure dans un lycée catholique, en pesant ses mots. « Je regrette aussi les « amalgames » dont sont victimes les prêtres.
Le père Michel, 76 ans : « On a parfois l’impression que pour certains, tous les
prêtres sont des pédophiles en puissance. Les plus jeunes d’entre nous se prennent cela en pleine figure. ». Le père Thomas, assume d’être identifié par son
col romain. « Il n’est pas question d’avoir honte et d’être des “cathos” tièdes. »
Des sentiments parfois contradictoires: Beaucoup avouent vivre douloureusement ce qu’ils considèrent comme de l’« acharnement ». Fabienne, 49 ans :
« Ces actes sont aussi « dégoûtants » commis par un prêtre, un père de famille
ou un instituteur… » Elle raconte s’être opposée à des amalgames sur les prêtres. Le père Jean-Eudes, 48 ans, affirme sans détour : Cela « mine la mission et
renforce la déchristianisation déjà à l’œuvre, il déplore une perte de confiance
dans l’Église. « On sent que certains parents, sans faire de bruit, ne mettent plus
leurs enfants à la catéchèse. » Pour lui, comme pour la plupart des catholiques
lorientais, il ne faut pas fuir la réalité, mais l’Église continue malgré tout à attirer et à répondre aux questions existentielles.
Sans ostentation, les catholiques lorientais ne cachent pas leur croix pour autant.
André témoigne avec discrétion. Il explique que son engagement vaut plus que
de belles paroles pour toucher les gens « dégoûtés » de l’Église.
Valérie a reçu le baptême l’an dernier, s’étonne que l’on puisse résumer la foi
au scandale des abus. Elle, préfère parler de la Bible, de la résurrection ou de ce
que lui apporte la prière. Un enthousiasme que partage Clémence, qui se sait
minoritaire mais veut vivre sa foi sans complexe.

102.Salmoa: R/ Jainkoak badu bihotz on eta urrikalmendu.
1 - Eskerrak eman, nere arima, Jainkoari,
Nere barneko guziek haren izenari!
Eskerrak eman, nere arima, Jainkoari,
Ez nehoiz ahantz zoin usu zaitzun urrikari.
2 - Harek barkatzen, noiz baitzare zu makur ari,
Indar emaiten, ahul bazare, ala eri.
Libratzen zaitu, kasik baitzare hil erori,
Emaiten dautzu amodioa minen sari.
3 - Ona da Jauna, eta guzien urrikari,
Ez hasarrekor, bainan bihotzen altxagarri.
Gaizkien arau etzaiku Jauna nehoiz ari,
Ez eta ere hobenen arau lotzen guri.

2° lecture: (1 Co 15,45-49)
Lecture de la 1° lettre de saint Paul apôtre aux
corinthiens.
Frères, l’Écriture dit : Le premier homme, Adam,
devint un être vivant ; le dernier Adam – le Christ –
est devenu l’être spirituel qui donne la vie. Ce qui
vient d’abord, ce n’est pas le spirituel, mais le physique ; ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d’argile, le premier homme vient de la terre ; le deuxième
homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d’argile, ainsi les hommes sont faits d’argile ; comme le
Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et
de même que nous aurons été à l’image de celui qui
est fait d’argile, de même nous serons à l’image de
celui qui vient du ciel.

La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
Le Seigneur nous demande beaucoup : aimer
même nos ennemis. Il nous propose un idéal exigeant : l’ennemi reste le frère (évangile). Malgré
tout ce qu’il nous a fait, nous devons respecter
en lui le fils du Père des cieux, comme David
respecta son ennemi, Saül, l’oint du Seigneur
(première lecture). Ne réagissons pas d’une façon “terrestre”, trop humaine. Soyons à l’image
du Christ qui voit les choses d’un regard plus
profond, “céleste” (deuxième lecture). L’eucharistie est un des lieux favorables du pardon.
Prions avec plus de conscience la prière de réconciliation du début, ainsi que
celle avant la communion. N’arrive-t-il pas que l’on évite
la proximité d’un tel pour n’avoir pas à lui “donner la paix” ?

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
Nous souhaitons bonnes vacances à tous les scolaires et à leurs enseignants. Que ce temps de repos leur permette de
reprendre force au milieu de l’année scolaire ! Et bonne patience à tous les parents !
Lundi 25 février à 20h00 à Atherbe Ona: Ateliers de chants liturgiques autour de Xalbat Berterretche. Toutes personnes intéressées seront les bienvenues. Ayons le souci d’apporter de la joie à nos célébrations dominicales et ceci est facilité par la connaissance des chants. Venez nombreux!
Mardi 26 février à l’abbaye de Belloc: Journée de récollection de tous les prêtres du Pays Basque.
Jeudi 28 février à 19h30 à Atherbe Ona en face de l’église à Hasparren: Réunion pour tous ceux qui s’intéressent à
l’avenir de l’orgue de l’église de Hasparren, autour de Thomas Ospital, des organistes et de tous les volontaires qui voudraient s’associer à cette belle initiative afin de remplacer cet orgue un peu fatigué. Objet de cette première rencontre;
constitution de l’association et de ses statuts. Nous attendons les paroissiens nombreux et toutes les personnes qui se
sentent concernés non seulement par la musique de l’orgue mais aussi par le patrimoine local.
Vendredi 1er mars 2019, à 17h00, au Temple de Bayonne : Journée Mondiale de Prière des femmes pour la paix:
Rappelons que ce jour-là, des femmes de diverses confessions, de plus de 180 pays et réparties dans 300 lieux, convaincues que la prière peut être une force de changement et faire avancer l'amitié, la justice et la paix, organisent, comme
chaque année, une célébration rythmée par des témoignages, des chants, un texte biblique, une offrande solidaire. Cette
année, le pays organisateur est la Slovénie; ce sont donc les femmes slovènes qui nous proposeront leurs prières à partir
de leurs soucis et de leurs espoirs, sur le thème: "Venez, tout est prêt !" (Luc 14, 15-24).
Samedi 02 mars à 19h00 salle Xemartin LARREGAIN à Haritz-Barne - Hasparren: Assemblée Générale de l’Association « les jeunes basques ». Présentation des divers rapports pour les sections : danse, chant, musique.
JMJ au Panama : Séminariste dans notre diocèse, Iban Erguy a témoigné, sur "Radio Lapurdi" (en français et en basque) de l'expérience inoubliable qu'il a vécue du 15 au 30 janvier 2019 avec des centaines de milliers de jeunes du monde entier. Vous pouvez écouter ce témoignage sur le site: www.lapurdi.net
Accueil des enfants avec le secours catholique: Le Secours catholique lance un appel aux familles ou à des personnes
qui accepteraient d'accueillir un enfant au mois de juillet, dans le cadre de l'Accueil familial vacances (AFV).
Ces accueils permettent à des enfants, touchés par la pauvreté, de découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles relations. Devenir famille d'accueil, c'est permettre à un enfant de s'épanouir dans un cadre de vie différent, c'est lui donner
la possibilité d'accéder à un temps privilégié de détente, de loisirs et d'échanges. Le Secours catholique se charge de
mettre en relation des enfants et des familles d'accueil. Pour tous renseignements merci de contacter le 05 59 29 11 08
Heriotzeak /Décès: Cette semaine nous avons accompagné vers la maison du Père; Germaine Barnetche (85ans) à
Hasparren. Qu’elle repose dans la paix du Royaume !

Baptêmes / Bataioak: En cette fin de semaine, notre communauté paroissiale est heureuse d’accueillir; Joana Etchebarne à Mendionde et Antonin Glad à St. Esteben, qui deviennent enfants de Dieu et membres de l’église par le
baptême. Nous les portons dans notre prière avec leurs familles.

Mardi 26 février à 20h00: Répétition de la chorale
Mezak /Messes;
Messe en semaine: Jeudi 28 février: 9h00
Dimanche 03 mars: 10h30

Ayherre / Isturitz/
St Martin d’Arberoue / St Esteben
Ce dimanche 24 février à 14h00, l'association des parents
de l'Ecole libre organise un tournoi de mus à la maison pour
tous à Ayherre. Ongi etorri deneri !

Mezak /Messes:
Jeudi 28 février: 18h00 à Ayherre
Dimanche 03 mars: 10h30 à Isturitz et St Esteben

Hasparren - Urcuray - Bonloc
Mezak /Messes:
Messes en semaine à l’église de Hasparren:
Durant l’hiver ces messes sont célébrées à la sacristie.
Lundi 25 février à 18h00
Mardi 26 février et vendredi 01 mars à 8h30
Messes des 02 et 03 mars
Samedi à 18h30
et dimanche à 9h00: à Urcuray et 10h30: à Hasparren

Mendionde - Gréciette - Macaye
Mezak /Messes:
Dimanche 03 mars: 9h00 Mendionde

