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Le christianisme ne fait que commencer
P. Alexandre Men, prêtre de l’Eglise orthodoxe russe (1935-1990)
Lorsque l’annonce de l’Évangile, telle une brise fraîche, s’engouffra dans l’édifice croulant du monde antique, elle apporta l’espérance aux humiliés et aux
désespérés, insufflant en eux l’énergie et la vie. Petit à petit, le levain du christianisme est devenu, en Europe et dans le Nouveau Monde, source d’un dynamisme que 50 000 ans d’existence de l’homme n’avaient pas connu.
À toute époque, l’homme découvre dans le Nouveau Testament des veines inépuisables de créativité. Il a inspiré poètes et peintres, a engendré chœurs et symphonies. À l’aube du troisième millénaire, l’Évangile, qui relate la vie de Jésus,
a été traduit en 1 500 langues et diffusé dans le monde entier.
Lorsque de nombreux chrétiens oublient « à quel esprit ils appartiennent », l’Évangile continue à agir dans les personnes de manière imperceptible. Les idéaux
de justice, fraternité, liberté, abnégation, la foi en la valeur de la personne humaine, puise, parfois inconsciemment, à l’eau vive de la source évangélique.
L’Église connaît orages et tempêtes, mais elle survit à toutes les crises de son
histoire.
Le secret de cette nature inébranlable réside dans le Fils de l’homme, qui selon
l’expression de l’apôtre « est le même hier, aujourd’hui et pour toujours » et
dans les dons de l’Esprit qui descendent encore sur ses fidèles. Celui qui rencontre Jésus-Christ sait que l’homme collabore à ses desseins. Le Dieu qui s’est
fait homme sur Terre montre aux hommes leur sublime vocation, rend sacrée et
spirituelle la nature humaine, y jetant une semence d’immortalité.
Voilà pourquoi, chaque fois que le christianisme semble mort et enterré, il se
relève de son tombeau, tout comme le Christ crucifié et ressuscité, montrant
combien sont justes les paroles « Tu es Pierre, le roc, et sur ce roc, je construirai
mon Église, et la mort elle-même ne pourra rien contre elle. » Car c’est le Christ
lui-même qui renouvelle constamment le christianisme et le mène à l’éternité.
Les siècles écoulés depuis le matin de la Résurrection en Judée, ne sont en réalité que le prologue, le tout début de la plénitude humaine et divine de l’Église.
Cette vie nouvelle n’a donné que ses premières, et encore tendres, pousses, car
la religion de la Bonne Nouvelle est celle de l’avenir. Néanmoins le Royaume
de Dieu est déjà là : il est dans la beauté du monde et partout où le bien règne
parmi les hommes, dans les vrais disciples de Jésus, dans les saints et les chrétiens authentiques, dans tous ceux qui veulent le suivre et n’abandonnent pas
leur maître au milieu des épreuves les plus dures de son Église.
Le christianisme est un idéal tellement élevé que nous n’y sommes pas encore
parvenus. L’humanité chrétienne est en marche vers ce but. Il faut continuer à
avancer. L’Évangile ne se détourne pas de la vie terrestre. La Bonne Nouvelle
est entrée dans le monde comme une force dynamique englobant tous les aspects de la vie. Le christianisme n’a fait que commencer à tracer son chemin
dans le monde.
Extraits de: Le christianisme ne fait que commencer, Cerf, 2010

90.Salmoa: Leloa : Egun beltzetan, zu, Jauna, izan nere aldean.
1 - Jaun-Goikoaren hegalen pean, zer bakean,
Indar guziak dituenaren itzalean.
Jaunari diot: nere geriza zure baitan.
Bihotz guziaz nago Jaunaren eskuetan.
2 - Ez daiteke sar atsegaberik zure baitan,
Ez minik ere gauaz lo zauden toki hartan.
Aingerueri diote zutaz Jaunak erran
Zure zaintzeko munduko bide guzietan.
3 - Esku besotan zaituzte berek eremanen,
Zure zangoek deus harririk jo ez dezaten.
Lehoinen eta suge gainetik zare joanen,
Herensugeak ditutzu ere leherturen.

2° lecture: (Rm 10,8-13)
Lecture de la 1° lettre de saint Paul apôtre aux
romains.
Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette
Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus
est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a
ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car
c’est avec le cœur que l’on croit pour devenir juste,
c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l’Écriture dit : Quiconque met
en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les
Juifs et les païens, il n’y a pas de différence : tous ont
le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui
l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du
Seigneur sera sauvé.

La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
L’homme est cassé, méchant. Les méditations du
Carême commencent donc par la racine, le problème du Mal. Le Christ vainc ce Mal profond.
Et dès le début de son ministère, quand il affronte le prince du Mal (évangile), le ton est grave,
mais à l’optimisme : la victoire de Pâques est au
bout de la misère humaine. Et la première lecture
nous parle déjà de notre libération. Dieu ne nous
impose cependant pas sa libération. A nous de
l’accepter par une foi active (deuxième lecture).
En ce début du Carême, c’est vers un Christ tenté que la liturgie dirige nos regards. Comme il
nous est proche... ! ayant souffert lui-même l’épreuve, il est en mesure de secourir ceux qui
sont éprouvés » (He 2,18). Il nous apprend à résister pour célébrer d’un cœur pur le mystère
pascal.
Retroussons les manches. Mettons-y un coup,
pour que notre profession de foi, en la Nuit pascale, soit vraie : « Je renonce au Mal, je renonce
au découragement - je crois en Toi. »

CARÊME 2019:
*Dans notre paroisse comme dans notre doyenné, le carême 2019 est placé sous le signe de l’écologie et du respect des ressources et de la nature. Des rencontres seront organisées à la demande autour de l’encyclique ‘Laudato
si’ du pape François. Merci de vous adresser au presbytère lorsque vous formez un groupe de réflexion et de partage.
*Jeudi 21 mars à 20h00 à l’école St. Michel de Cambo: Une grande soirée est également organisée autour de
plusieurs témoins par le doyenné sur le thème « L’écologie, mode ou nécessité ? » Vous y êtes tous invités.
INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
Ce dimanche 10 mars à 10h30 à Jaxu: Pèlerinage annuel en basque en l’honneur de St François-Xavier
(organisé par la Paroisse Saint Fr-Xavier en Garazi) - Jatsuko beila Xabiereko San Frantses ohoretan izanen da.
Euskal Irratiek zabalduko dute meza hori zuzenean. Puis à 15h00 Vêpres en basque.
Mercrdi 13 Mars à 14h30 à Bil Toki à St Esteben: Réunion MCR (mouvement chrétien des retraités)
Jeudi 14 Mars à 20h30 au presbytère: Conseil pastoral
Samedi 16 Mars: Les confirmands se rassemblent à Bayonne autour de Mgr. Aillet et des confirmands du diocèse pour une journée de rencontre et de réflexion. (Les intéressés ont reçu l’invitation et les précisions pour cette
journée) Grand merci aux catéchistes et aux témoins qui les accompagnent avec patience chaque mois !
Vendredi 15 mars à 19h00 en l’église saint André au Petit Bayonne: Dans la dynamique de nos précédentes
soirées et dans l’élan de la manifestation en faveur des droits des prisonniers basques du 12 janvier dernier à
Bayonne et à Bilbao, nous vous invitons à participer à une veillée de témoignages, de chants et de prières en faveur de la paix au Pays Basque et dans le monde.
Baptêmes / Bataioak: Cette semaine, nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté paroissiale Michel David Laclau qui reçoit le baptême : Qu’il grandisse sous le regard bienveillant de Jésus en découvrant
la foi de l’Eglise !
Heriotzeak /Décès: Cette semaine nous avons accompagné vers la maison du Père : Gracie Doillet (90 ans) à
Hasparren et Paul Truquez (85 ans) à Bonloc. Qu’ils reposent dans la paix du Royaume !

Mezak /Messes;
Messe en semaine: Jeudi 14 mars: 9h00
Dimanche 17 mars: 10h30
Mardi 12 mars à 20h00: Répétition de la chorale
Catéchisme / Katexima:
Dimanche 17 mars à 9h30: rencontre des CE1

Hasparren - Urcuray - Bonloc
Mezak /Messes:
Messes en semaine à l’église de Hasparren:
Durant l’hiver ces messes sont célébrées à la sacristie.
Lundi 11 mars à 18h00
Mardi 12 et vendredi 15 mars à 8h30
Messes des 16 et 17 mars
Samedi à 18h30 et dimanche à 10h30: à Hasparren

Ayherre / Isturitz/
St Martin d’Arberoue / St Esteben
Mezak /Messes:
Jeudi 14 mars: 18h00 à Ayherre
Dimanche 17 mars: 9h00 à St Esteben et Isturitz

Mendionde - Gréciette - Macaye

Catéchisme / Katexima:

Catéchisme / Katexima:
Mercredi 13 mars de 9h30 à 11h30 à Macaye:
Rencontre des CM2

Dimanche 17 Mars de 10h00 à 11h30 Bil Toki à St Esteben:
Rencontre des CE1

Mezak /Messes:
Dimanche 17 mars: 9h00 Macaye
Vendredi 15 Mars 20h30 :
Répétition de la chorale à Mendionde

