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(ouvert de 15h30 à 18h30 le: lundi- mardi- jeudi- vendredi)

Le 13 Mars, le Pape François a célébré, dans la prière,
le 6ème anniversaire de son élection.
A cette occasion, la revue Vatican News retrace dix aspects spirituels de son
magistère :
Au centre de l’enseignement du pape François se trouve le mystère de la rencontre avec le Christ, vrai Dieu et vrai homme, lit-on dans l’article : de cette
rencontre d’amour naît le désir d’apporter la joie de l’Évangile au monde.
La prière, déclare le pape François, est la base de la vie chrétienne : substantiellement, cela signifie être avec Dieu, se confier au Père. La vraie prière est
une relation vivante, une expérience quotidienne, faite d’écoute et de dialogue,
de consolation et de libération, mais aussi de colère.
L’un des aspects forts de ce pontificat est l’invitation à se laisser transformer
par le Saint-Esprit. La vie du chrétien, le pape le répète souvent, est une
conversion continue, un exode quotidien « du je à vous », de la fermeture à la
sortie, de la défense à l’acceptation : c’est un besoin de profond renouveau
spirituel.
L’Église est un sacrement de salut et, pour cela, affirme le pape, « elle est appelée à être toujours la maison ouverte du Père ». « L’Eucharistie, explique-til, bien qu’elle constitue la plénitude de la vie sacramentelle, n’est pas une
récompense pour le parfait, mais un remède généreux et un aliment pour
les faibles. »
Le pape affirme aussi que l’Église, peuple de Dieu, est appelée à se renouveler
continuellement afin d’être toujours plus fidèle au Christ.
L’article souligne aussi l’inconfort de cette mission : « Une foi qui ne nous met
pas en crise, a-t-il dit, est une foi en crise ; une foi qui ne nous fait pas grandir
est une foi qui doit grandir ; une foi qui ne nous questionne pas est une foi sur
laquelle nous devons nous interroger. »
L’essence du christianisme, répète le pape, est la charité. La charité n’est
pas une abstraction : à la fin de la vie, l’homme sera jugé sur quelque chose de
très concret.
Le pape dit que la miséricorde du Christ est infinie, faisant la distinction
entre pécheurs et corrompus : tous les hommes sont pécheurs, mais les corrompus se sentent justes et ne veulent pas accepter le pardon de Dieu.
Conformément à la tradition, le pape François voit le chrétien engagé dans le
monde, mais avec les yeux du ciel. Il appelle non pas à se distancer du monde,
mais à s’engager dans les choses du monde d’une manière chrétienne.
Le pape mentionne souvent le diable pour expliquer que le plus grand combat
se situe au niveau spirituel. Et il fait toujours appel à Marie dans ce combat.
Il a ainsi exhorté les fidèles à réciter le chapelet chaque jour pour demander la
protection de l’Église contre les attaques du diable par l’intercession de Marie
et de saint Michel Archange. Le chapelet, dit-il, est sa prière du cœur.

33.Salmoa: Leloa : Goza ta beha zoin den gozoa,

zoin den maitea gure Jainkoa.
1 - Jaunari beti esker emaiten nagokio,
Hari nik beti laudorio.
Jaunaren baitan arima kantuz banabila:
Bihotz apalak pitz ditela.
2 - Denek batean gorets dezagun Jainko Jauna,
Eta goraipa Jaun izena.
Jaunaren bila nindoan eta huna Jauna :
Beldurra baitaut urrun joana.

2° lecture: (Ap 7,9.14b-17)
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean.
Frères, si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde
nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu : il nous a
réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le
ministère de la réconciliation. Car c’est bien Dieu qui,
dans le Christ, réconciliait le monde avec lui : il n’a pas
tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole
de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui
lance un appel : nous le demandons au nom du Christ,
laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n’a pas
connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché,
afin qu’en lui nous devenions justes de la justice même
de Dieu.

La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
La réconciliation, la conversion, voilà deux efforts qui
nous sont demandés en ce carême. Après les appels
énergiques du Christ et de l’Apôtre à nous convertir ,
voici une nouvelle invitation, plus douce pourrait-on
dire : celle du père de l’enfant prodigue (évangile),
vois le Père qui fait le pas vers toi pour t’embrasser .
Alors on pourra tuer le veau gras et faire la fête. Une
réconciliation qui est à prendre dans toutes ses dimensions : elle s’étend aussi à mon frère. C’est un appel
joyeux. D’où le nom du dimanche ‘Laetare’ (Réjouistoi) donné à ce dimanche de la mi-carême.
Aussi Paul nous adresse-t-il un appel pressant : nous
vous le demandons. Et solennel : Au nom du Christ.
Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Ne lui opposez pas
votre refus, ouvrez-lui la porte pour qu’il puisse rétablir la communication, laisse-toi réconcilier (deuxième
lecture). Aimer Dieu et le prochain sont un et même
commandement.

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
Ce dimanche 31 mars de 9h30 à 17h00 dans les salles paroissiales à Hasparren: : Nous portons dans notre prière les couples qui se
réunissent aujourd'hui dans la salle paroissiale pour préparer leur mariage. Ils passent la journée ensemble autour des 2 couples animateurs: Jenofa et Jean Bordato, Marie-Hélène et Mattin Darguy et de l'abbé Caracotche. Grand merci à eux qui vivent cet accueil au nom
de notre communauté!
Martxoaren 31an eta apirilaren 07an eta 14ean goizeko 10.00etan: Euskal Telebistaren lehen kateak zabaldu du meza Haltsuko Andredena Mari elizatik. La première chaîne de la Télévision Basque retransmettra la messe depuis l'église Notre-Dame d'Halsou les dimanches 31 mars, 7 et 14 avril à 10h00.
Mardi 02 Avril à 14h45 à l'église de Hasparren: Les élèves du collège Ursuya vivent une célébration de carême dans leur marche
vers Pâques.
Vendredi 05 avril à 12h45 chemin de croix au calvaire de Hasparren: Les élèves volontaires du collège Ursuya montent la colline
du chemin de croix en méditant sur chaque station. Il est bon de rappeler qu'en ce temps de montée vers Pâques, nous ne pouvons que
nous encourager mutuellement à parcourir, chacun à son rythme, le chemin de croix dans le cadre magnifique de la colline, d'autant
plus que la météo nous y invite!
Vendredi 05 avril à 20h00 dans les salles paroissiales de Hasparren: Réunion des parents de toute la paroisse des enfants qui se préparent au sacrement de réconciliation.
Samedi 06 avril au monastère de Belloc: La Pastorale familiale du diocèse invite tous les fiancés de l'année à une journée avec Mgr
Aillet. Contact : ga@diocese64.org
Dimanche 07 avril: Fête de la kermesse paroissiale à Briscous. Nous y sommes tous invités. Voir les détails dans le pavé « Briscous.»
Du lundi 08 avril 17h00 au dimanche 14 avril 9h00 ou 13h30 au monastère des bénédictines : Comme chaque année les Coteaux
Païs proposent une retraite de 5 jours. La retraite comporte chaque jour plusieurs moments de prière personnelle à partir d’un texte de
l’Ecriture. Seront vécus en commun chaque jour l’Eucharistie, la prière du soir et un bref exposé sur la prière, le discernement ou tel
autre point de la vie spirituelle. Le père Daniel Régent de la communauté de Toulouse sera présent avec une équipe de laïcs.

Mezak /Messes;
Messe en semaine: Jeudi 04 avril: 9h00
Dimanche 07 avril: 10h30

Catéchisme / Katexima
Mercredi 03 avril à 9h30: Rencontre des CE2 /CM1/CM2
Samedi 06 avril à 9h30: Rencontre pour les 6èmes
Kermesse de BRISCOUS:
Dimanche 07 avril: Messe à 10h30 - Apéritif 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 07 avril: 10h30 Macaye

Catéchisme / Katexima:
Samedi 06 avril de 9h30 à 11h30 à Macaye:
Rencontre des CE2 (groupe1) - CM1 - 6°
Dimanche 07 avril de 10h00 à 12h00 à Macaye:
Rencontre des CE2 ( groupe2)

Hasparren - Urcuray - Bonloc
Mezak /Messes:
Messes en semaine à l’église de Hasparren:
Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.
Lundi 01 avril à 18h00
Mardi 02 et vendredi 05 avril à 8h30
Messes des 30 et 31 mars
Samedi à 18h30 et dimanche à 10h30: à Hasparren
Petit rappel!! A partir du samedi 06 avril, la messe sera célébrée à 19h00 à l’église de Hasparren et non 18h30 (heure d’été).
VOTRE ATTENTION!! La messe du dimanche 07 avril à Urcuray est reportée au dimanche 14 avril à 9h00.

Catéchisme / Katexima:
Mercredi 03 avril 9h00à 11h00 salles paroissiales:
Rencontre des CM1&2
Dimanche 07avril

Ayherre / Isturitz/
St Martin d’Arberoue / St Esteben
Mezak /Messes:
Jeudi 04 avril: 18h00 à Ayherre
Dimanche 07 avril: 9h00 Ayherre et St M. d’Arberoue

Catéchisme / Katexima:
Mercredi 03 avril de 9h30 à 11h30 Bil Toki St Esteben
Rencontre des CE2 et CM1 (pour le groupe 1)
Samedi 06 avril 9h30 à 11h30 à Bil Toki St Esteben:
Rencontre CM1 (pour le groupe 2) et les CM2

