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La puissance de la prière et du jeûne !
Marilyn Hickey, Docteur de la Bible
On croit souvent que la prière associée au jeûne est une pratique désuète
suivie par les premiers chrétiens, ou quelques rares pieux chrétiens. Ces
dernières années, nombreux sont les personnes qui portent un intérêt
croissant au jeûne accompagné par la prière. Le jeûne et la prière sont
des outils puissants, nous dit Marilyn Hickey, Docteur de la Bible, ils
nous aident à vaincre l'ennemi, à atteindre la plénitude et à expérimenter
un réveil." Les bienfaits du jeûne et de la prière sont non seulement spirituels mais aussi physiques. En fait, cette association est bénéfique aux
croyants de tous âges car :
*Elle génère une purification spirituelle grâce à un contact intense
avec le Seigneur.
*Elle nous rend plus sensible à la voix du Saint-Esprit.
*Elle crée une énergie nouvelle, notre capacité à nous concentrer est
acérée et elle unifie et contribue à la guérison dans tout le corps.
*Elle donne à notre esprit un nouveau souffle pour servir le Seigneur
et renouvelle notre foi.
"La prière est le muscle de la foi". Une foi plus forte, plus résistante et
plus combative. Nous avons pour exemple Jésus qui était dans le désert
après avoir jeûné 40 jours et qui a eu un face à face avec le diable. Il a
donc du combattre spirituellement après son jeûne. De même dans notre
propre vie, le jeûne et la prière fontt ressortir les choses mauvaises dans
notre vie et il faut se battre contre elles. En associant le jeûne et la prière
nous entrons dans un combat, les choses vont bouger. Nous avons tous
des montagnes à déplacer et des défis à relever, mais c'est l'occasion de
se battre par le jeûne et la prière. Nous nous laissons parfois donner des
« claques » sans combattre. Or, nous avons des combats à mener pour
notre famille, nos enfants, pour l’Eglise, pour la société…. Billy Graham
a dit à juste titre que «Pour remettre les nations sur pieds, nous devons
d'abord nous mettre à genoux.» Nous comprenons par là qu’il existe des
victoires qui ne se remportent qu'à genoux, en priant, car il y a des victoires à la clef. "Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus
forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent pas."
TWEETS du pape François
*Je vous demande à tous de prier pour moi et pour les collabora
teurs de la Curie romaine qui ce soir commencerons la semaine
des exercices spirituels.
*La femme est celle qui rend le monde beau, qui le garde et le
maintient en vie. Elle y porte la grâce qui fait toute chose nouvelle, l’étreinte qui inclut, le courage de se donner.
26.Salmoa: Leloa : Jauna dut argi, Jauna geriza, ni nork izi ?
1-Jauna dut argi, Jauna geriza, ni nork izi ?
Jauna dut lagun: nork behar nau ni dardarazi ?
Entzun, Jainkoa, otoizka dagon nere boza;
Urrikal zaite, ihardets neri : otoi, mintza.
2-Bihotza deika, beha ta beha banabila,
Zure zeruko begitartea gaupez bila.
Etzadazu ba begitartea hola gorde,
Ez hasarrean zure zure hau utz debalde.
3-Badut sineste: ikusiko dut zoin den ona;
Bizi direnen lurrean ona Jainko Jauna.
Egon bakean Jaunaren beha : izan gizon :
Altxa bihotza eta Jaunaren beha egon

2° lecture: (Ph 3,17–4,1)
Lecture de la 1° lettre de saint Paul apôtre aux
phillipiens.
Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux
qui se conduisent selon l’exemple que nous vous donnons. Car je vous l’ai souvent dit, et maintenant je le
redis en pleurant : beaucoup de gens se conduisent en
ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte.
Leur dieu, c’est leur ventre, et ils mettent leur gloire
dans ce qui fait leur honte ; ils ne pensent qu’aux choses de la terre. Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos
pauvres corps à l’image de son corps glorieux, avec la
puissance active qui le rend même capable de tout
mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés
pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés.

La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
Le Carême est un temps d’approfondissement
de notre foi. Le catéchisme est loin, le bagage
religieux léger ; Voilà donc l’occasion de nous
ressourcer. Il s’agit évidemment d’autre chose
que d’une simple information, encore que celleci soit utile. Il s’agit surtout de nous ouvrir à
Dieu, d’écouter le Fils bien-aimé, comme nous
le recommande la voix dans l’évangile de la
Transfiguration. Tenons donc bon sur le chemin
de croix de notre vie (deuxième lecture).
Ne demandons pas de vision à Dieu, mais demandons avec Moïse : « Je voudrais te
voir » (Ex 33,18) avec les yeux du cœur, connaître la joie de la foi, l’expérience intérieure de ta
présence. Et si je puis, comme le disciple aimé,
reposer sur ton cœur - que je sois, comme lui,
présent sous ta croix. (évangile)

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.
Un site internet pour nous accompagner sur ce chemin de carême: https://careme.retraitedanslaville.org/
Le carême, un temps de sobriété. Cette sobriété est manifestée jusque dans la décoration de l'église, puisqu'on ne pare pas les autels
des fleurs habituelles. Et ceci pour faire éclater avec plus d'ampleur, la joie de la résurrection à Pâques. Ne nous étonnons pas de ne pas
voir de fleurs à l'église durant cette période de carême! Nous adressons un grand merci à toutes les personnes qui, habituellement, offrent des fleurs pour l'autel et les églises de notre paroisse, ainsi que pour celles qui mettent leurs talents à la confection des bouquets, si
appréciés par tous les fidèles et surtout par le Seigneur! Vivement Pâques!

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
Jeudi 21 mars 2019 de 9h30 à 16h30, au monastère de Belloc: Le service diocésain de catéchèse propose une récollection pour tous :
"La Sainteté dans le monde actuel" – Inscriptions auprès du Service de Catéchèse : catechese@diocese64.org ou 05 59 80 21 78
Jeudi 21 mars à 20h00 à l’école St. Michel de Cambo: Une grande soirée dans le cadre du carême 2019 est également organisée autour de plusieurs témoins par le doyenné sur le thème « L’écologie, mode ou nécessité ? » Vous y êtes tous invités.
Vendredi 22 Mars à 20h00 à la salle paroissiale près du cinéma à Hasparren: Réunion de préparation au baptême pour les parents
qui ont demandé le baptême de leur petit enfant.
Dimanche 24 mars à 10h30 à l’église de Hasparren: La communauté de Hasparren accueillera un groupe important de membres des
Equipes Notre Dame du Pays basque qui se rassemblera au collège Ursuya autour de notre évêque. Une centaine de personnes participera à la messe de 10h30 qui sera présidée par Mgr. Marc Aillet. Un apéritif convivial sera servi à la sortie de ma messe. Encore un bon
rendez-vous qui nous permettra de mieux connaître les Equipes Notre Dame!
Dimanche 24 Mars à 16h00, à l'église de Hasparren: grand concert de musique classique et basque par le Quatuor Arnaga. (15€, gratuit pour les - 18ans)
Appel aux bénévoles: après une première tranche de travaux (détapissage et remise en état des murs) d’une des grandes salles de la
maison paroissiale Atherbe Ona (en face de l’église), nous cherchons des volontaires qui pourraient donner un coup de main pour la
peinture, quelques heures ou plus, selon votre disponibilité. N’hésitez pas à vous faire connaître au 05 59 29 60 07 (M. le curé Dominique Errecart) ou au 06 72 04 26 52 (M. Claire). D’avance merci pour votre dévouement.
Deux RDV pour ces travaux: le vendredi 29 mars et le samedi 30 mars à partir de 9h00

Heriotzeak /Décès: Cette semaine nous avons accompagné vers la maison du Père : Mayie Berho (86 ans) et MarieJeanne Hirigoyen (86ans) à Hasparren, Arnaud Caussade (85ans) à Urcuray et Arnaud Hiriberry (86ans) à Mendionde.
Ttotte Etcheverry (88 ans) à Bonloc. Qu’ils reposent dans la paix du Royaume !

Mezak /Messes;
Messe en semaine: Jeudi 21 mars: 9h00
Dimanche 24 mars: 9h00

Catéchisme / Katexima:
Dimanche 20 mars à 9h30: rencontre des CE2, CM1 et CM2
Dimanche 07 avril: Kermesse de BRISCOUS: Messe à10h30
Apéritifs à la salle Bil Toki suivi du repas à 12 h 45
adulte:20 Euros et enfants: 6 Euros
Menu adulte: Potage- langue de boeuf sauce madère- confit de canard et haricots verts - salade- fromage - pâtisserie - vin - café - liqueur. Menu enfant: Saucisson- cuisse de poulet - chips - glace
Réservation avant le 5 avril: 05 59 31 71 11 ou 06 84 27 99 91
Repas à emporter à domicile à partir de 11h00

Hasparren - Urcuray - Bonloc
Mezak /Messes:
Messes en semaine à l’église de Hasparren:
Durant l’hiver ces messes sont célébrées à la sacristie.
Lundi 18 mars à 18h00
Mardi 19 et vendredi 22 mars à 8h30
Messes des 23 et 24 mars
Samedi à 18h30 et dimanche à 10h30: à Hasparren
VOTRE ATTENTION!! La messe du 07 avril 9h00 à Urcuray
est reportée au dimanche 14 avril à 9h00

Catéchisme / Katexima:
Mercredi 20 mars de 9h00 à 11h00 salles paroissiales:
Rencontre des CM1 et CM2
Dimanche 24 mars de 10h00 à 11h30:
CE2 à Atherbe-Ona et CE1 dans les salles paroissiales.

Mendionde - Gréciette - Macaye
Mezak /Messes:
Dimanche 24 mars: 10h30 Mendionde

Catéchisme / Katexima:
Samedi 23 mars de 9h30 à 11h30 à Macaye:
Rencontre des CE2 (groupe1) - CM1
Dimanche 24 mars de 10h00 à 12h00 à Macaye:
Rencontre des CE1 et CE2 ( groupe2)

Ayherre / Isturitz/
St Martin d’Arberoue / St Esteben
Mezak /Messes:
Jeudi 21 mars: 18h00 à Ayherre
Dimanche 24 mars: 10h30 à Ayherre et St M. d’Arberoue

