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Le Carême, un temps pour « libérer le cœur des vanités »
écrit le Pape François
« L’aspect extérieur, l’argent, la carrière, les passe-temps : des sirènes qui nous charment et ensuite nous envoient à la dérive. Le Carême est un temps de grâce pour libérer le cœur des vanités. » C’est le
tweet publié par le pape François ce 23 mars 2019.
La citation est tirée de son homélie de Mercredi des Cendres, le 6
mars dernier : notre cœur, avait souligné le pape, « est comme une
boussole en recherche d’orientation » : « il a besoin de s’attacher à
quelque chose. Mais s’il s’attache seulement aux choses terrestres,
tôt ou tard, il en devient esclave : les choses dont on se sert deviennent des choses à servir. L’aspect extérieur, l’argent, la carrière, les
passe-temps : si nous vivons pour eux, ils deviendront des idoles qui
nous utilisent, des sirènes qui nous charment et ensuite nous envoient à la dérive. »
« Au contraire, ajoutait-il, si le cœur s’attache à ce qui ne passe pas,
nous nous retrouvons nous-même et nous devenons libres. Le Carême est un temps de grâce pour libérer le cœur des vanités. C’est un
temps de guérison des dépendances qui nous séduisent. C’est un
temps pour fixer le regard sur ce qui demeure. »
« Où fixer alors le regard le long du chemin du Carême ? C’est simple, répondait le pape : sur le Crucifié. Jésus en croix est la boussole
de la vie, qui nous oriente vers le Ciel. La pauvreté du bois, le silence du Seigneur, son dépouillement par amour nous montrent les nécessités d’une vie plus simple, libre de trop de soucis pour les choses. De la Croix Jésus nous enseigne le courage ferme du renoncement. Parce que chargés de poids encombrants, nous n’irons jamais
de l’avant. Nous avons besoin de nous libérer des tentacules du
consumérisme et des liens de l’égoïsme, du fait de vouloir toujours
plus, de n’être jamais content, du cœur fermé aux besoins du pauvre. »
La faim dans le monde en quelques chiffres
En 2016, 821 millions de personnes ont souffert de la faim, soit 11%
de la population mondiale. 60% des personnes qui ont faim sont des
paysans et paysannes. Pourtant les agricultures familiales assurent
80% de la production alimentaire mondiale. 155 millions d’enfants
de moins de 5 ans souffrent d’un retard de croissance à cause de la
faim.

Les personnes malades ou très âgées
qui désirent la visite d’un prêtre à l’occasion des fêtes de
Pâques sont invitées à le
signaler soit au presbytère
05 59 29 60 07, soit au
secrétariat de la paroisse
05 59 29 61 10.
Les prêtres feront le maximum pour répondre à leur
attente.

2° lecture: (Ph 3,8-14)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens.
Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les
considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse
tout : la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À
cause de lui, j’ai tout perdu ; je considère tout comme des
ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et, en
lui, d’être reconnu juste, non pas de la justice venant de la
loi de Moïse mais de celle qui vient de la foi au Christ, la
justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s’agit
pour moi de connaître le Christ, d’éprouver la puissance
de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa
Passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec
l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les morts.
Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai pas encore
atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi par le
Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir
déjà saisi cela. Une seule chose compte : oubliant ce qui
est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers le but en
vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le
Christ Jésus.

La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
Nous sommes à huit jours de la Semaine sainte. A quinze
jours de Pâques. « Le monde nouveau germe déjà - ne le
voyez-vous pas ? », (1ère lecture.) En Jésus qui délivre la
femme adultère de la griffe des pharisiens le pardon de la
croix germe déjà. Encore un appel à la conversion, ce jour
pourrait être celui de la réconciliation. A travers les lectures, détailler l’éventail des possibilités de réconciliation,
puis penser et vivre un geste de pardon reçu et donné. Il
nous préparerait excellemment à célébrer les mystères de
Pâques “avec un cœur purifié”. A la question; « qui d’entre vous est sans pêché? » ils s’en allèrent tous… Ils se
sont jugés eux-mêmes, sans que Jésus les ait ni jugés ni
condamnés. Quant à la femme en face de lui, que pense-telle ? Elle pourrait trembler, devant celui qui est sans péché. Lui jettera-t-il la première pierre ? Non, Jésus lui dit
le mot libérateur : Moi non plus, je ne te condamne pas.
Puis il dit : Va, et ne pèche plus. (évangile)
Qui d’entre nous est sans péché ? Prenons-en conscience, pour changer.

Ce dimanche 14 avril: Dimanche des Rameaux, entrée dans la Semaine sainte.
Le rassemblement pour la bénédiction des rameaux 1/4 d’heure avant les messes et procession vers l'église.
L'après-midi à 15h30 dans l'église de Hasparren: Chemin de croix médité.
Les horaires de la Semaine sainte seront communiqués sur cette feuille et sur le site, le week-end prochain. Ils seront également affichés
sous les porches des différentes églises, dés ce dimanche.

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
Ce dimanche 07 avril: Fête de la kermesse paroissiale à Briscous. Nous y sommes tous invités. Soyons nombreux à encourager chacune des communautés de notre paroisse.
Ce dimanche 07 avril, Dimanche de partage et de solidarité: la quête est totalement destinée au CCFD- Terre solidaire (Comité catholique contre la faim et pour le développement. L’argent que nous versons en signe de partage représente notre souci de mieux vivre
notre fraternité avec ceux qui ont difficulté à se nourrir et à vivre dans la dignité. Il représente aussi les efforts et privations que nous
avons accepté de vivre durant ce carême pour nous rendre plus libres devant les tentations de consommation inutile et de gaspillage.
Cette ouverture aux plus pauvres et aux plus démunis manifeste notre désir de construire un monde plus juste où nous-nous respectons
les uns les autres.
Outre la quête, un don peut être fait par chèque et remis dans les enveloppes dédiées au CCFD, disponibles aux entrées des églises. Ce
type de don est déductible des impôts.
Mardi 09 avril à 19h30 à l’église de Hasparren: Répétition de chants pour toutes les chorales de la paroisse en préparation de la célébration du Jeudi saint, célébration unique et commune à tous les relais. Elle sera animée par les différentes chorales de la paroisse.
Jeudi 11 avril à 20h30 dans les salles paroissiales (près du cinéma): Réunion des parents dont les enfants préparent la 1ère communion et les catéchistes. Cette invitation concerne les parents de toute la paroisse.
Vendredi et samedi 12 et 13 avril (près de la boulangerie Bidart) de 9h00 à 18h00 non stop à la salle XORIBIT à HASPARREN :
Grande Braderie du Secours Catholique d'Hasparren. Grand choix d'articles neufs (vêtements, vaisselle, jardin, divers) à petit prix. Venez nombreux. Nous avons besoin de vous!
Samedi 13 avril au collège Ursuya :
*9h00 : Rencontre des confirmands
*14h00 : Temps fort des enfants catéchisés en primaire (CE2, CM1 & 2)
Lundi 15 avril de 9h30 à 17h00 au collège Ursuya à Hasparren: Retraite de la profession de foi pour tous les jeunes de 6° de la paroisse.
Heriotzeak /Décès: Cette semaine nous avons accompagné vers la maison du Père : Guy Ducastaing (96 ans) à Gréciette. Qu’il
repose dans la paix du Royaume !
Baptême / Bataioa: Cette semaine, nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté paroissiale Xan Saint Esteben qui
reçoit le baptême en l’église de Hasparren et Julen Bellocq en l’église d’Ayherre. Qu’ils grandissent sous le regard bienveillant de Jésus
en découvrant la foi de l’Eglise !

Mezak /Messes;
Messe en semaine: Jeudi 11 avril: 9h00
Dimanche 14 avril: 10h30
Vendredi 12 avril à 20h30: bilan de la kermesse
Catéchisme / Katexima:
Mercredi 14 avril à 9h30: Rencontre des CE1

Ayherre / Isturitz/
St Martin d’Arberoue / St Esteben
Mezak /Messes:
Jeudi 04 avril: 18h00 à Ayherre
Dimanche 14 avril:
9h00 St Esteben et 10h30 Isturitz: messe des familles. Tous les
enfants du catéchisme sont invités à participer et animer la messe :
des CE1 aux 5 èmes.

Hasparren - Urcuray - Bonloc
Mezak /Messes:
Messes en semaine à l’église de Hasparren:
Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.
Lundi 08 avril à 18h00
Mardi 09 et vendredi 12 avril à 8h30
Messes des 13 et 14 avril
Samedi à 19h00 et non à 18h30!!
et dimanche à 9h00: à Urcuray et 10h30: à Hasparren avec bénédiction des rameaux 10h15 à la croix des missionnaires (près du
collège Ursuya)

Mendionde - Gréciette - Macaye
Mezak /Messes:
Dimanche 14 avril: 10h30 Mendionde

