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Pour nous, Jean Vanier était ...
Plusieurs personnalités expriment à
« La Croix » ce qu’était Jean Vanier
pour eux.
« Pour moi, c’est l’image d’un grand
frère. Toute son œuvre est au cœur de
l’espérance de l’Église et de Vatican II.
Je retiendrai son regard de tendresse et
d’une profonde confiance dans l’humanité. Son appel à oser cette relation de
fraternité avec les plus fragiles, à dépasser nos propres peurs et à construire un
monde accueillant pour tous. Il fait partie de ces prophètes qui témoignent
d’un chemin possible pour l’humanité alors qu’elle se montre aujourd’hui
extrêmement inquiète et angoissée pour cohabiter avec son prochain. L’expérience de Jean Vanier et de l’Arche démontre au contraire que lorsque
l’on fait tomber ce qu’il appelait les "murs de la peur", cela nous rend capables de devenir cocréateurs de cette maison commune avec une place féconde pour chacun. » Laurent de Cherisey, fondateur de la Fédération Simon de Cyrène.
« Après plus de cinquante ans de collaboration, j’éprouve donc un profond
chagrin, mais je ne peux pas parler de tristesse car il a dû être accueilli par
une immense action de grâce pour tous ceux dont la vie a été transformée
par ses initiatives. Ce n’est pas une lampe qui s’éteint, c’est une lumière qui
s’allume. » Marie-Hélène Mathieu, fondatrice de l’Office chrétien des personnes handicapées (OCH) et de la revue Ombres et Lumière.
« J’ai eu des maîtres (les professeurs), mais j’ai eu d’autres maîtres qui
m’ont beaucoup plus appris, des personnes fragiles en raison de leur handicap mental. » Voilà Jean Vanier ! Il s’est laissé transformer par elles. Il a
compris que la relation avec elles ouvrait les cœurs, brisait les barrières et
les duretés intérieures. Jean a mieux compris l’Évangile grâce à elles. Mgr
Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes et accompagnateur de l’Arche
internationale.
« C’est un homme qui a su lire l’exigence chrétienne dans le mystère de la
mort, de la croix, de la maladie, dans le mystère de ceux qui sont rabaissés,
mis au rebut dans le monde. Il a travaillé non seulement pour les derniers,
mais aussi pour ceux qui, avant même de naître, peuvent être condamnés à
mort. Simplement merci à lui et merci à Dieu pour nous avoir donné cet
homme au grand témoignage » Pape François
« Regarder son œuvre nous conduit à l’émerveillement. Si nous voulons
prendre son chemin, tournons-nous vers la source de tout bien, regardons
vers celui qui est miséricorde, et qui est pour toujours avec nous, regardons
vers le Père, et agissons en frères. » Martin Choutet, modérateur de l’Association Pour l’Amitié
99.Salmoa: Leloa: Gu, Jaunarena den jendea, Haren etxeko artaldea.

1- Kanta Jaunari, lur guzia :
Egin airoski hak nahia.
Sar hari beha, sar, loria:
Loria eta bozkaria.
3- Ona da ona Jainko Jauna;
Betiereko bihotz ona.
Betikotz eta mendez mende
Jaunaren hitzak hitz badaude.

2- Jainko da Jauna : bere gaitu;
Harek gaitu bai gu moldatu.
Gu Jaunarena den jendea,
Haren etxeko artaldea.

2° lecture: (Ap 7,9.14b-17)
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean
Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne
pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus,
peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône
et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L’un des Anciens me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les
ont blanchies par le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils
sont devant le trône de Dieu, et le servent, jour et nuit,
dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le Trône établira
sa demeure chez eux. Ils n’auront plus faim, ils n’auront
plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque
l’Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur
pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu
essuiera toute larme de leurs yeux. »

La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
Ce quatrième dimanche de Pâques, est illuminé par
la figure du bon Pasteur. Que l’image ne nous trompe pas. Si ce Pasteur est bon il n’a rien d’un fade ou
d’un doucereux. C’est un Pasteur qui n’a pas craint
d’aller au-devant du danger, de se faire Agneau et de
se laisser immoler pour nous (évangile). Mais l’Agneau immolé s’est redressé dans sa résurrection. La
pensée monte vers des hauteurs insoupçonnées.
« Mes brebis, personne ne les arrache de la main du
Père. » La main du Père et celle du Fils, serait-ce la
même ? Oui. Le Père et moi, nous sommes UN. Ce
par quoi il répond enfin à la question des pharisiens.
Les pharisiens ne s’y tromperont pas, ils ramasseront
des pierres pour le lapider parce qu’il a blasphémé en
se faisant l’égal de Dieu. C’est avec l’affirmation de
sa relation unique au Père que le discours du bon
Pasteur se termine et atteint son sommet (évangile).

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
Lundi 13 mai à 20h00 Aterbe Ona à Hasparren: Ateliers de chants liturgiques autour de Xalbat Berterretche. Toutes personnes intéressées seront les bienvenues. Ayons le souci d’apporter de la joie à nos célébrations dominicales et ceci est facilité par la connaissance des chants. Venez nombreux!
Mercredi 15 mai à 14H30 à Bil Toki à St Esteben/ Donoztiri : dernière réunion de l'année MCR (Mouvement Chrétien
des Retraités). Les détails de la Journée du rassemblement du 13 Juin à ARRAUNTZ seront donnés ce jour là.
Mercredi 15 mai : 18h30 à Aterbe ona à Hasparren: Réunion des catéchistes de 5èmepour la préparation de la retraite des
confirmands
Jeudi 16 mai à 20h30 au presbytère à Hasparren: Réunion du conseil pastoral paroissial.
Jeudi 16 mai de 9h30 à 16h30 à Salies-de-Béarn (salles paroissiales Saint-Vincent): Le Service diocésain de la catéchèse propose une formation sur l'Esprit Saint, par Mgr Marc Aillet, dans le cadre d'un cycle sur la Sainte Trinité, Programme
du matin : Enseignement sur le thème Programme de l'après-midi : Ateliers - moyens concrets pour transmettre aux enfants.
Inscriptions obligatoires : tel 05 59 80 21 78 ou mail : catechese@diocese64.org. Participation libre - Apporter son piquenique.
Dimanche 19 mai 2019 pèlerinage à Ibarre: L'association "Les amis de Saint Michel" et les religieux du Sacré Cœur de
Jésus de Bétharram proposent ce pèlerinage , pour fêter saint Michel Garicoits dans son village. 10h00 : Prière dans sa maison natale - 11h00 : Messe du dimanche. Depuis deux ans la tradition a été reprise de célébrer saint Michel Garicoïts à Ibarre, un dimanche autour du 14 mai (fête de St Michel Garicoïts). La liturgie est en français et les chants en basque.
Ordinations diaconales et sacerdotales:
*Le 30 mai à 16h00 en l'église de Ciboure: Mgr Marc Aillet ordonnera diacres trois séminaristes. Alexandre Méré, Baptiste Pochulu, François-Régis Jasnot.
*Le 29 juin 2019 à 10h30 à la cathédrale de Bayonne: Mgr Marc Aillet ; ordonnera prêtres les abbés Vianney Arnauld, Paul de Lapasse et Dominique Nguyen.
Accompagnons-les par notre prière fraternelle.
Heriotzeak /Décès: Cette semaine nous avons accompagné vers la maison du Père : Manuel Gonçalves (71ans ) à Bris-

cous . Qu’il repose dans la paix du Royaume de Dieu ! Portons-la dans notre prière fraternelle ainsi que les membres de sa
famille.

Hasparren - Urcuray - Bonloc

Mezak /Messes;
Messe en semaine: Jeudi 09 mai: 9h00
Dimanche 19 mai: 10h30

Catéchisme / Katexima:
Mercredi 15 mai à 9h30:
Rencontre des CE2 / CM1 et CM2

Mezak /Messes:
Messes en semaine à l’église de Hasparren:
Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.
Lundi 13 mai à 18h00
Mardi 14 mai et vendredi 17 mai à 8h30
Messes des 18 et 19 mai
Samedi à 19h00 et dimanche à 10h30.

Catéchisme / Katexima:
Mercredi 15 mai 9h00 à 11h00 salles paroissiales:
Rencontre des CM1&2
Dimanche 19 mai 10h00 à 11h30:
Rencontre des CE2 à Atherbe-Ona.
Rencontre des CE1 dans les salles paroissiales.

Mendionde - Gréciette - Macaye
Ayherre / Isturitz/
St Martin d’Arberoue / St Esteben
Mezak /Messes:
Jeudi 16 mai: 18h00 à Ayherre
Dimanche 19 mai à 9h00: St Martin d’Arberoue

Mezak /Messes:
Dimanche 19 mai 10h30: Messe à la Vierge de Garralda
( Tous les enfants du catéchisme sont invités )

Catéchisme / Katexima:

Samedi 18 Mai: Rencontre des CM1 à Macaye
Dimanche 19 Mai: Rencontre des CE1 à Macaye

