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Ce samedi 29 juin, 3 jeunes hommes sont ordonnés prêtres pour le diocèse de Bayonne par Mgr. Aillet. Avec notre prière pour eux et pour les vocations, nous portons notre réflexion sur la place du prêtre dans nos communautés et dans la société, avec Sophie de Villeneuve qui, dans l’émission ‘mille questions pour la foi’, sur Radio Notre Dame, interroge le p.
Michel Guitton, fondateur de la communauté pour l’évangélisation Aïn
Karem.
Sophie de Villeneuve : Quel est le rôle du prêtre dans notre société,
dans notre vie et dans la vie chrétienne ? M. G. : Ma mère n’avait pas la
foi et elle a été très choquée quand j’ai décidé d’être prêtre. Elle ne comprenait pas ma vocation. Ma première réponse a été : pour me battre. Sois
officier alors, m’a-t-elle rétorqué. Mais je voulais me battre contre l’avachissement du monde, contre l’incroyance qui est une forme de démission devant les questions essentielles qui se posent à l’homme, me battre
contre tout ce qui rabaisse l’homme et le ramène à une vie végétative. Je
crois que le prêtre, comme le Christ, est un signe de contradiction, et que
cette contradiction réveille un certain nombre de questions fondamentales.
Le sacerdoce a toujours été dans l’Église une façon d’empêcher le monde
de s’enfermer sur lui-même en faisant comme si le Christ n’était jamais
venu.
• C’est ce que font les prêtres ? M. G. : Sa mission, est d’empêcher le
monde de considérer que l’événement Jésus est juste une belle figure, un
modèle. Mais le Christ n’est pas une idée que l’on peut adapter ou réfuter,
c’est une personne qui dérange, qui invite les hommes à sortir de leur
confort et leur facilité le chemin pour aller vers ce que Dieu leur demande.
• Vous êtes un évangélisateur dans l’âme, mais tout le monde a-t-il le
même charisme ? On accuse beaucoup les prêtres de rester dans les
centres villes, là où ils sont bien… M. G. : Tout le XXe siècle a développé la conscience missionnaire de l’Église, avec des prêtres qui ont été des
pionniers dans les banlieues rouges, au sein d’un climat politique difficile,
en animant des mouvements de jeunesse, et autres. Ils étaient aidés par des
laïcs. Mais je crois que le prêtre, par son ordination, vient d’ailleurs, il est
celui qui est envoyé par l’Église, elle-même envoyée par le Christ.
• Le prêtre est aussi celui qui donne accès aux sacrements. Ce rôle a-til été important dans votre vie de prêtre ? M. G. : Capital, même, car le
rôle des sacrements est d’injecter la vie de Dieu au milieu de ce monde, de
recevoir de lui la force, le courage, la beauté morale et spirituelle.
• On parle beaucoup de la place des laïcs dans l’Église, on parle de
cléricalisme, des prêtres qui ont trop de pouvoir… Qu’en pensezvous ? M. G. : Le prêtre est celui qui associe des laïcs à la mission d’évangélisation et qui leur donne le terrain sur lequel ils pourront exercer leur
charisme et leur talent. Attelés ensemble, à une place différente, à la même œuvre, une proximité de combat s’établit entre le prêtre et les laïcs. Le
cardinal Lustiger, disait à propos de son expérience, avec les étudiants,
qu’il avait vécu une camaraderie et un compagnonnage fantastiques avec
des laïcs. C’est quand l’Église fonctionne en circuit fermé que les problèmes commencent à se poser.
8 Salmoa: Leloa: Zu zaitut Jauna, ontasuna.

1-Zaude nere zain, Jainko Jauna :
Zuri bainoga, zuri dena.
Zu zare bai zu, nere Jauna :
3-Biziko urrats guzietan
Jauna zu zaitut, ondorio
Jauna dut beti aintzinean.
Egoiki baitzait eskuinean,
2-Nik zer eskerrak Jainkoari :
Nork nau joko ni, nork sekulan.
Betitik baitut aintzindari.
Bihotza daukat gauaz ari :
Hago Jaunaren erranari.

2° lecture: (Ga 5,1.13-18)
Lecture de Saint Paul Apôtre aux galates:
Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ
nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de
nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous
avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit
pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettezvous, par amour, au service les uns des autres.
Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que
voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si
vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns les autres. Je
vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et
vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la
chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit,
et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet,
il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce
que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par
l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi.

La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
A chaque messe nous venons gonflés de bonnes résolutions - que chaque fois nous différons de mettre en
pratique. Il y a tant de choses à faire d’abord
(évangile). Paul nous parle d’un affrontement qui
nous empêche de faire ce que nous voudrions
(deuxième lecture). Écoutons le Christ qui nous dit :
suis-moi, pas d’inutiles regards en arrière. Voici d’abord un homme généreux. Je te suivrai partout où tu
iras. Cet homme sait-il jusqu’où il devra aller ? Luc a
insérés ici trois récits pour montrer la difficulté de la
route et la décision radicale que Jésus exige de tous
ceux qui veulent le suivre. Jésus interpelle et dis
« suis-moi ». A cette demande, les disciples répondent: permet-moi d’abord de faire ceci, cela… Combien de fois faisons-nous d’abord un tas de choses
pour oublier, même après, ce qu’exigeait Jésus : d’abord le journal, d’abord mon sport... Mais combien
retardent leur oui à Dieu quand il les appelle aux
grandes tâches, jusqu’à les oublier ! (évangile).

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
Bonnes grandes vacances aux enfants, collégiens et lycéens ainsi qu'à leurs enseignants, en espérant que les examens se
soient bien passés pour les étudiants. Bel été à tous, qu’il soit l’occasion de partager du bon temps en famille, entre amis!
La kermesse de Hasparren approche (dimanche 14 juillet)! Chaque année, le comité kermesse sollicite les paroissiens
du relais pour confectionner de bons gâteaux qui seront vendus à la sortie de la messe à 10h30. Nous vous invitons à les
poser à Atherbe-Ona le samedi 13 juillet à partir de 15h00. D’avance merci pour votre contribution.
Programme de la kermesse à Hasparren:
Samedi 13 juillet à partir de 19h00 à la place des tilleuls: danses Mutxiko, buvette, toloa, gâteaux.
Dimanche 14 juillet:
10h30: messe solennelle - vente de gâteaux - Enveloppes surprises
11h30: Apéritif au mur à gauche, danses avec les groupes Goixtiarrak et Hegalka
13h00: repas animée: prix: adultes 23€ et 8€ les enfants.
Menu: filet de sole et son cocktail de fruits de mer - filet de canette aux pêches - Pommes sautées et poêlé de légumes Salade - Fromage de brebis et confiture de cerises noires - Tiramisu - Pain, vin et café
Les réservations des billets repas se font au secrétariat paroissial aux heures d’ouverture (voir au verso) à Atherbe Ona et
presse Xoko Berri avant le 11 juillet à 18h00.
Samedi 29 juin 2019 en la solennité des saints apôtres Pierre et Paul, en la cathédrale Sainte Marie de Bayonne à
10h30, ordination sacerdotale pour les abbés Vianney Arnauld, Paul de Lapasse et Dominique Nguyen. Vous êtes convié à
un vin d'honneur dans le cloître après la célébration.

Mariage / Ezkontza: Ce samedi mariage de Mathias Challet avec Amaia Urruty en l'église d'Itxassou. en partageant
leur joie et leur bonheur, nous portons ce couple et leur famille dans notre prière.

Mezak /Messes;
Messe en semaine: Jeudi 04 juillet: pas de messe à 9h00

Ayherre / Isturitz/
St Martin d’Arberoue / St Esteben
Mezak /Messes:
Messe en semaine: Jeudi 04 juillet: pas de messe à 18h00
Messes 06 et 07 juillet:
Samedi : 19h00 Ayherre
et dimanche: 10h30 à St Martin d’Arberoue

Mendionde - Gréciette - Macaye
Mezak /Messes:
Dimanche 07 juillet: 10h30 Mendionde

Catéchisme / Katexima:
Permanences inscriptions rentrée 2019 /2020: Samedi 06
Juillet de 10h à 12h à Mendionde (Seroratea à côté de l'église )

Hasparren - Urcuray - Bonloc
Mezak /Messes:
Messes en semaine à l’église de Hasparren:
Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.
Lundi 01 juillet à 18h00
Mardi 02 et vendredi 05 juillet à 8h30
Messes des 06 et 07 juillet
Samedi à 19h00 et 10h30: à Hasparren

samedi 06 juillet: 19h00 messe anticipée du dimanche
Messes dans les
VILLAGES
HERRIETAN
HAZPARREN
Samedi 19h
Dimanche 10h30
URCURAY
Urkoi
BONLOC
Lekuine
BRISCOUS
Beskoitze
AYHERRE
Aiherra
ISTURITZ
Izturitze
St. MARTIN
D’A
Donamartiri
St. ESTEBEN
Donoztiri
MACAYE
Makea
MENDIONDE
Lekorne
GRECIETTE
Gerezieta

6-7
Juillet
Samedi
19h
10h30

13-14
Juillet
Samedi
19h
10h30

20-21
Juillet
Samedi
19h
10h30

27-28
Juillet
Samedi
19h
10h30

9h
9h
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19h

9h.
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19h
9h

10h30
10h30

9h.
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