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Charlotte Grassetête, auteure, éditrice (témoignage)
Comme tous les catholiques, j’ai découvert avec horreur et dégoût les affaires
d’abus sexuels commis par des prêtres, révélées depuis quelques années. Comme
tous les catholiques, je souffre que l’Église ait tant tardé à voir le scandale en
face, des comportements ignobles qui ont détruit des vies. J’éprouve une immense colère à l’égard de ces Tartuffes qui ont pu mener double vie et trahir, au degré
le plus violent de la trahison, les promesses de leur sacerdoce. Ils ont craché sur
le Sauveur qu’ils prétendaient servir. Cela étant écrit, et écrit d’une plume écœurée, je voudrais résumer ce que j’ai vécu, moi qui n’ai jamais eu affaire à des prêtres malfaisants.
J’avais 13 ans en 1990 quand j’ai entamé une série de camps d’été qui ont marqué mon adolescence, orienté ma vie vers la recherche du beau et du bien. Les
prêtres que j’ai connus là-bas m’ont insufflé enthousiasme, énergie, espérance...
Dans ma vie d’adolescente, les prêtres, ç’a été ça.
J’avais 19 ans en 1996 quand mon professeur de philo nous a lu en cours, d’une
voix nouée, le testament du père Christian de Chergé publié la veille. Tout y était
dit : le sens d’une vie donnée à Dieu, la paix qui en découle même aux heures les
plus graves, le respect d’une religion différente qui, bien comprise, ne saurait
mener à la haine. Dans ma vie de jeune en quête de témoignages, les prêtres, ç’a
été ça.
J’avais 20 ans en 1997 quand le métro parisien a pris des allures exceptionnelles.
On y chantait, on y riait, on s’y abordait fraternellement. C’étaient les JMJ. Cet
élan ne s’est pas limité à l’émotionnel éphémère. J’y ai connu des prêtres au savoir immense, qui ont « ouvert mon cœur à l’intelligence des Écritures ». Ils
étaient profonds et sages, c’étaient des hommes de prière. Dans ma vie d’étudiante, les prêtres, ç’a été ça.
J’avais 24 ans en 2001 quand l’aumônier de Sciences-Po a emmené notre groupe
en Inde pour aider à construire des maisons dans un village d’intouchables. J’y ai
connu des prêtres qui, se dépensait sans compter dans ce combat contre la misère.
Dans ma vie de jeune nantie, les prêtres, ç’a été ça.
J’avais 32 ans en 2009 quand le curé de notre paroisse, discret, délicat, présent,
nous a accompagnés face à la perte d’un enfant. Sur cette plaie profonde, il a su
mettre un baume d’espérance. Quand on y est confronté, les prêtres font partie
des personnes qui allument une veilleuse au milieu des ténèbres. Dans ma vie de
mère en deuil, les prêtres, ç’a été ça.
Je n’idéalise pas la figure du prêtre, même si j’ai eu la chance de n’en rencontrer
que de bienfaisants. Le cléricalisme sévit çà et là, mais pas autour de moi. Les
prêtres que je connais sont doués d’un bel équilibre et d’une « sacrée » dose d’humour sur eux-mêmes. Il leur en faut, de l’humour et de l’équilibre, ces temps-ci,
pour subir des insultes fréquentes, soupçon, que dis-je, accusation, sans présomption d’innocence.
Mais je crois que l’épreuve actuelle, quoique violente à vivre pour des prêtres
comme ceux que j’ai connus est nécessaire pour que l’Église aille de l’avant, assainie, libérée d’une gangrène insidieuse. Je fais confiance aux prêtres d’aujourd’hui pour reprendre la route, pour chérir et honorer l’appel qu’ils ont reçu le jour
de leur ordination diaconale. Un appel à la transparence, à la cohérence personnelle. Alors ils seront les serviteurs de Jésus-Christ, fidèles à leur vocation et à ce
que le monde attend d’eux. Attachés à transmettre le don d’une foi chrétienne qui
invite à rendre le monde meilleur, plus juste et plus aimant.
102.Salmoa: Leloa : 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.

2° lecture: (Ph 3,17–4,1)
Lecture de la 1° lettre de saint Paul apôtre aux
corinthiens.
Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que,
lors de la sortie d’Égypte, nos pères étaient tous sous
la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un
baptême dans la nuée et dans la mer ; tous, ils ont
mangé la même nourriture spirituelle ; tous, ils ont
bu la même boisson spirituelle ; car ils buvaient à un
rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c’était le
Christ. Cependant, la plupart n’ont pas su plaire à
Dieu : leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert.
Ces événements devaient nous servir d’exemple,
pour nous empêcher de désirer ce qui est mal comme
l’ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme
l’ont fait certains d’entre eux : ils ont été exterminés.
Ce qui leur est arrivé devait servir d’exemple, et l’Écriture l’a raconté pour nous avertir, nous qui nous
trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se
croit solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber.

La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
Les deux premiers dimanches du Carême nous ont
donné des classiques de ce temps liturgique : la tentation du Christ et la transfiguration qui en font toujours partie. On les retrouve dans les trois années du
cycle. A partir de ce troisième dimanche, chaque
année du cycle prend un cachet particulier. L’année
c’est celle de la réconciliation, de la conversion.
Dans l’évangile, l’homme qui demande au vigneron
de couper le figuier stérile, c’est Dieu ; le vigneron
qui intercède pour le figuier et veut lui laisser encore
une année de grâce, c’est Jésus. L’année de chance,
c’est le court temps du Carême, c’est le temps si bref
à vivre qui nous est encore accordé et qu’il nous faut
prendre à cœur. La patience du Christ est inaltérable,
mais notre vie ne l’est pas. Comptons sur le cœur de
Dieu, ne jouons pas avec lui. Puissions-nous donner
du fruit ! Sinon...

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
Ce dimanche 24 mars à 6h15, 8h00, 12h30, 16h00 et 19h00, sur Radio Lapurdi (98.6): Reportage radio sur la journée diocésaine
des confirmands de 5èmes le 16 mars à Bayonne, dans lequel on entend les jeunes d'Hasparren.
Ce dimanche 24 mars à l’église de Hasparren:
1-Bienvenue aux membres des équipes Notre Dame ainsi qu’à notre évêque qui ont choisi Hasparren pour leur grand rendez-vous
de rencontre et de réflexion. Ils participent à la messe paroissiale de 10h30 et nous invitent à un moment de convivialité après la messe
autour du verre de l’amitié sous l’auvent, contre l’église.
2-Après la messe: Les jeunes du Lycée St. Joseph proposent une vente de gâteaux qui les aidera à alléger leurs frais de pèlerinage vers
St. Jacques de Compostelle. Comme chaque année, ils vont parcourir le Camino (le chemin) à pied ou à vélo avec leurs enseignants.
Voilà une belle manière de les encourager à nous porter dans leur prière et dans leurs efforts!
3-A 16h00 concert: Notre église accueille le quatuor Arnaga qui propose un concert de musiques de compositeurs basques d’hier de
d’aujourd’hui : Arriaga, Usandisaga, Ravel. La billetterie sera ouverte dès 15h00 sur place. Prix des entrées: 15 € et gratuit pour les étudiants et les -18 ans
Mercredi 27 mars à 20h00 au presbytère de Hasparren: Réunion d’accompagnement vers la confirmation d’adulte.
Jeudi 28 mars à 14h00 à Aterbe Ona à Hasparren: Réunion à des catéchistes du primaire pour la préparation du prochain temps fort.
Vendredi 29 mars et le samedi 30 mars à partir de 9h30 à Aterbe ona à Hasparren: Atelier de travail (peinture) pour la remise en
état de la salle de l’ancienne bibliothèque. Les volontaires sont attendus à partir de 9h30. Toute la journée, les bénévoles seront les bienvenus pour une heure ou plus, selon leur disponibilité. Nous vous attendons nombreux, la pièce à peindre est grande!
Vendredi 29 mars à 20h00 à l’église de Mendionde: Concert de solidarité organisé par l’association « Eskuz Esku. »
Dimanche 31 mars de 9h30 à 17h00 dans les salles paroissiales à Hasparren: : Journée de préparation au mariage pour les couples
qui ont le projet de se marier cette année dans la paroisse.

Heriotzeak /Décès: Cette semaine nous avons accompagné vers la maison du Père : Catherine Bellecave (89 ans) à Macaye.
Pierrot Fourcade (73 ans) à Hasparren. Qu’ils reposent dans la paix du Royaume !

Baptême / Bataioa: Cette semaine, nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté paroissiale Andoni Dermitte qui
reçoit le baptême : Qu’il grandisse sous le regard bienveillant de Jésus en découvrant la foi de l’Eglise !

Hasparren - Urcuray - Bonloc

Mezak /Messes;
Messe en semaine: Jeudi 28 mars: 9h00
Dimanche 31 mars: 10h30
Mardi 26 mars à 20h00: Répétition de la chorale
Vendredi 29 mars à 20h00: Réunion de l’équipe de liturgie
Dimanche 07 avril: Kermesse de BRISCOUS: Messe à
10h30
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 05 avril: 0559317111 ou 06 84 27 99 91
Repas à emporter à domicile à partir de 11h00

Mendionde - Gréciette - Macaye
Mezak /Messes:
Dimanche 31 mars: 9h00 Gréciette
Vendredi 29 Mars : Répétition de chants

Mezak /Messes:
Messes en semaine à l’église de Hasparren:
Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.
Lundi 18 mars à 18h00
Mardi 19 et vendredi 22 mars à 8h30
Messes des 30 et 31 mars
Samedi à 18h30 et
dimanche à 9h00 à Bonloc et 10h30: à Hasparren
VOTRE ATTENTION!! La messe du 07 avril 9h00 à
Urcuray est reportée au dimanche 14 avril à 9h00

Ayherre / Isturitz/
St Martin d’Arberoue / St Esteben
Mezak /Messes:
Jeudi 28 mars: 18h00 à Ayherre
Dimanche 31 mars: 9h00 Isturitz et 10h30 St Esteben
Catéchisme / Katexima:
VOTRE ATTENTION!!! Changement de jour et d’heure… Suite à l'absence de plusieurs enfants pour la séance
de catéchisme du samedi 30 mars, celle ci est reportée le
lendemain dimanche 31 mars. La séance exceptionnellement commencera à 9h à Bil Toki pour se terminer à
11h30 à l'église de St Esteben en participant à la messe
dominicale à 10h30.

