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Dieu et les estivants (Michel Quoist)
Je regarde mes fils en vacances, dit Dieu, parce que c'est moi
qui les ai créés à mon image. Et même quand ils se reposent,
ils sont à ma ressemblance.
Moi aussi après la Création, j'ai pris loisir de regarder mon
œuvre et je me suis reposé. Je suis pour le repos, dit Dieu.
Bien entendu le repos après le travail dont j'ai donné l'exemple. Et mon fils Jésus, au temps où il maniait la varlope à Nazareth, vous croyez qu'il ne se reposait pas avec joie ? C'est
pourquoi j'aime que vous soyez en vacances. Mais quand je
vous vois incapables de rester en place, dit Dieu, à tourner et
à tournoyer comme des fourmis en déroute, je me dis que vos
vacances, au fond, ce n'est pas du repos. Cette agitation c'est
même un piège du malin qui vous empêche de penser à vous
et aux autres et à Moi qui suis votre Père du ciel. Je regarde
mes fils en vacances, dit Dieu, et je ne trouve pas qu'ils aient
tellement l'air d'être en vacances. Mais je ne trouve pas non
plus qu'ils aient tellement l'air d'être mes fils. Sur les plages
qui sont si belles et si bonnes, je le sais bien, moi, qui les ai
faites, ils sont là étendus. Et malgré la clarté de mon soleil, ce
n'est pas un joyeux tableau. Ils me font penser à ces pauvres
gens dont mon Fils a eu pitié autrefois, comme en Palestine,
las et prostrés comme un troupeau abandonné. Je n'ai rien
contre les corps bronzés et les bains de soleil, dit Dieu, le soleil, je l'ai créé moi-même. Et l'homme et aussi la femme, je
les ai vus, au printemps du monde, au temps de leur innocence, aller et venir sur ma terre, où ils étaient nés. Et ça ne m'offusquait pas. Mais ce que je n'aime pas dans ces multitudes,
c'est qu'elles s'ennuient et qu'elles ont l'esprit vide. On dirait
que les âmes sont parties en vacances, abandonnant le corps
sur le sable comme des poissons échoués.
Et ça, dit Dieu, ça ne me plaît pas. Boire, manger, dormir, se
multiplier, dit Dieu, je n'en demande pas plus aux animaux
que j'ai créés. Mais pour l'homme qui est mon fils, j'ai rêvé
quelque chose de plus. Même et surtout quand il est en vacances.
14 Salmoa: Leloa: Hor dauke, Jauna, zure baitan

Zu zauden mendi saindu hartan ?
1-Bihotza garbi dabilana,
Zuzen zuzena den gizona.
Egiari bai datxikona,
Bertzez gaizkirik ez diona.
2-Bertzen kaltetan ez doana,
Auzoen trufan ez dagona,
Tzarrentzat sorik ez duena,
Handi baitauka fededuna.

3-Hitz eman eta hitzekoa,
Diru xurgatzen ez baitoa.
Jauntzen ez dena, joz gaixoa,
Sekulako xut, holakoa.

2° lecture: (Col 1,24-28)
Lecture de Saint Paul Apôtre aux colossiens:
Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances
que je supporte pour vous ; ce qui reste à souffrir des
épreuves du Christ dans ma propre chair, je l’accomplis
pour son corps qui est l’Église. De cette Église, je suis
devenu ministre, et la mission que Dieu m’a confiée, c’est
de mener à bien pour vous l’annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qu’il a
sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en
quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes
les nations : le Christ est parmi vous, lui, l’espérance de la
gloire ! Ce Christ, nous l’annonçons : nous avertissons
tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin
de l’amener à sa perfection dans le Christ.

La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
Si, dimanche dernier, Jésus dénonçait une pitié sans
charité, aujourd’hui il veut nous préserver d’un activisme sans profondeur. Jésus dit à Marthe: Merci
pour tout ce que tu fais, mais est ce le moment? L’attitude de Marie nous rappelle que la seule chose nécessaire, c’est de prendre du temps avec Jésus, qui
aime s’assoir avec nous dans la prière. La messe
n’est pas du temps perdu. Mieux : il nous faut perdre
du temps pour Dieu, avec Dieu (évangile), comme
Abraham avait pris le temps de bien recevoir le Seigneur (première lecture). L’ayant accueilli, nous
pouvons le dire aux autres (deuxième lecture). Il nous
donne sa force pour que nous vivions pleinement
notre vie.
La messe du dimanche est un lieu privilégié pour
écouter, recevoir le Seigneur par sa Parole et par son
Eucharistie. La vie, avec ses joies et ses épreuves, le
monotone quotidien... sont des lieux importants où
Dieu parle. Le tout est de faire en soi ce silence particulier qui permet d’entendre, d’écouter, en s’éloignant du vacarme extérieur. On appelle cela; la méditation. Dimanche dernier, Jésus appuyait le service,
ici l’écoute. Écouter conduit à mieux servir, bien servir dispose à mieux écouter.

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
Bienvenue et bonnes vacances à tous les estivants qui viennent à notre rencontre cet été. Que ce temps de détente les aide
à renouveler leurs forces et à faire le plein de bon air en Pays basque. Que nos écoliers et étudiants profitent de ces belles
journées pour se détendre joyeusement et faire le plein d'énergie. Que nos familles se rassemblent et se retrouvent dans un
climat de calme et de paix. C'est déjà du bonheur!
Ce Dimanche 21 juillet: Depuis de nombreuses années Soeur Marie-Jeanne assurait avec une discrétion immense le service de la sacristie de l'église de Hasparren. Sa présence prolongeait celle des religieuses qui, durant de très longues années se
sont succédées dans la paroisse, d'abord dans la maison Aterbe ona (Servantes de Marie) puis près de la chapelle des missionnaires (Filles de croix). Arrivée au grand âge, Sr. Marie-Jeanne se retire auprès de sa soeur religieuse dans la communauté de St. Pierre d'Irube. Elle est en ce moment en retraite spirituelle, et nous profitons de son absence ce dimanche pour
placer une urne à l'entrée de l'église. Ainsi les familles qui désirent lui exprimer leur reconnaissance pourront y déposer leur
offrande. Que notre geste généreux l'accompagne dans sa nouvelle vie. Merci.
Dimanche 21 Juillet à 18h00 à l’église Saint Jean Baptiste de HASPARREN Concert Gratuit par le Groupe Hégalkanta.
Mardi 23 juillet à 18h30 dans les salles paroissiales: Réunion bilan de la kermesse de Hasparren. Tous les bénévoles sont
invités à partager un moment de convivialité. Deux lots restent encore à retirer, voici les numéros: 1994 et 1859.
Mardi 23 juillet à 20h45 à l’église Saint Jean Baptiste de HASPARREN : Concert vocal groupe Mendi Xola.
Mercredi 14 et jeudi 15 août à la sortie des messes, une quête sera organisée par les membres de l’hospitalité BascoBéarnaise. Elle permettra d’assurer la prise en charge des frais de transport et de séjour pour 60 malades de notre secteur
d’Hasparren, au pèlerinage diocésain à Lourdes. Chacun des bénévoles qui les accompagnent prend en charge ses propres
frais. Par avance, merci pour votre générosité.
La kermesse 2019, une réussite!
Bravo et merci à tous les participants, organisateurs, acteurs, actrices de l’ombre et de la lumière.
Merci à toutes les familles qui ont donné des lots pour alimenter les bourriches et le stand de pâtisserie. Merci à tou(te)s les
vendeurs et vendeuses de billets de tombola, serveurs /serveuses, cuiseurs de talos et vendeurs, vendeuses d’enveloppes,
ainsi que les groupes qui ont participé à l’animation, musiciens de la clique, danseurs et chanteurs, sans oublier les convives
du repas et du bar. La contribution de chacun a permis de vivre un moment de convivialité et de renflouer les caisses de la
paroisse pour assurer son bon fonctionnement. Helduden urte arte eta milesker!
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