PAROISSE
Bienheureux François Dardan
Frantses dardan Dohatsua Parropia

Dimanche 25 août 2019
21° dimanche du temps ordinaire

www.paroissehasparren.com
Mail: secretariatparoissial-hasparren@orange.fr
Presbytère:0559296007 — Secrétariat paroissial:0559296110
(ouvert de 15h30 à 18h30 le: lundi- mardi- jeudi- vendredi)
Le rythme que nous menons me donne le vertige.
Particulièrement alarmant, et parfait symptôme culturel de l'anti-culture
dans laquelle nous vivons, est le stress des mères et des parents jeunes
avec enfants: le prêt immobilier, la cuisine, le nettoyage, les achats, la
garderie, le collège, les extra scolaires jusqu'à des heures impossibles, des
problèmes sans fin, des factures et encore des factures. La fin de semaine
venue, sport scolaire: lève-toi, emmène-le, ramène-le. Aujourd'hui c'est le
tour de votre père, aujourd'hui le tour de votre mère, fais et défais le sac,
porte, viens, quelqu'un à chaque fois pleure tout seul. C'est à en devenir
fou. Ce sont des héros, ou des saints. Mais poursuivons. Sans avoir le
temps de respirer, arrive le dimanche soir, et c'est déjà lundi. Celui ou celle qui a la chance d'avoir un emploi se presse, le corps fatigué, le coeur
abattu. Il ou elle travaille huit heures, la tête prise par cent mille choses,
ignorant si demain il ou elle pourra encore travailler. (…) Les 26 personnes les plus riches du monde détiennent une richesse équivalente à celle
des 3,8 milliards les plus pauvres de la planète n'y serait pas étranger. Pauvres hommes !, dis-je pour tous: pour les plus pauvres et aussi pour les 26
personnes les plus riches de la planète, dont je ne peux croire qu'elles
soient heureuses enfermées dans leur bulle d'indifférence. Nous sommes
l'unique espèce qui a choisi de sacrifier le bien-être commun au profit du
bénéfice privé. Pauvre humanité ! Qu'est-ce qui nous a conduit à ce stade ?
C'est l'avidité de posséder toujours plus, surtout plus que le voisin. L'avidité découle elle-même de la peur, la peur de posséder moins que le voisin.
Grande erreur, pure inconscience. Gagner et encore gagner. Une chose est
certaine: nous allons de plus en plus vite. C'est la fuite en avant. Plus nous
fabriquons de machines intelligentes, moins nous nous reposons. Si nous
poursuivons cette accélération, nous nous fracasserons. C'est clair: nous
devons nous arrêter, respirer à fond, nous mettre en présence de nousmêmes, écouter le silence, sentir le souffle, regarder le blessé. Cesser de
fuir en avant, retrouver le calme, être ce que nous sommes, vivre en paix.
Permettez-moi de le dire en un seul mot: spiritualité. Avec ou sans religion, mais spiritualité. Et les religions ? Les religions naquirent du souffle
vital libre qui nourrit tout ce qui est, et elles prirent forme. Mais quand
elles s'attachent à la forme, au rite, au pouvoir, à une vision du monde d'un
autre temps, à leur propre nécessité de survie – la forme les étouffe. Elles
cherchent la sécurité dans le passé, désertant le présent avec sa culture, ses
questionnements, ses joies et ses drames. Elles deviennent incapables d'insuffler le souffle. Les religions fuient vers l'arrière, et les gens les fuient. Il
leur reste l'une des deux possibilités suivantes: ou se libérer ou mourir.
C'est à cette seule condition qu'elles pourront continuer de vivre et d'insuffler du souffle à une humanité et à une planète asphyxiées par la vitesse.
Mais ne sont-elles pas, elles aussi, victimes de la vitesse, de l'ambition de
gagner, de leurs intérêts privés au détriment du bien-être commun.
José Arregi (Publié dans DEIA et les Quotidiens du Groupe NOTICIAS le
3 février 2019. Traduit par Peio Ospital)
Prière: LE SILENCE: Notre Dieu, accorde-nous le silence,
cette plage où nous pourrons nous retrouver.
Délivre-nous du trop grand nombre de sollicitations
et de tentations dans notre société de consommation.
Permets-nous d'aller en force, là où les oiseaux se taisent.
Notre Dieu, visite-nous avec le silence,
toi qui ne parles pas tout le temps, mais qui te tais,
toi qui te tiens dans le retrait,
pour que nous vivions dans la détente de ta paix.
Permets que ce silence nous régénère et nous rajeunisse,
pour que nous en sortions, brillants et parés de neuf,
comme le soleil au matin, où pourra mûrir une vie rafraîchie.
Apprends-nous à nous taire, apprends-nous à jouir du silence!

2° lecture: (He 12,5-7.11-13)
Lecture de Saint Paul Apôtre aux hébreux:
Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort,
qui vous est adressée comme à des fils : Mon fils, ne
néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage
pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur
aime quelqu’un, il lui donne de bonnes leçons ; il
corrige tous ceux qu’il accueille comme ses fils. Ce
que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte
envers vous comme envers des fils ; et quel est le fils
auquel son père ne donne pas des leçons ? Quand on
vient de recevoir une leçon, on n’éprouve pas de la
joie mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand
on s’est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un
fruit de paix et de justice. C’est pourquoi, redressez
les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droits pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi,
celui qui boite ne se fera pas d’entorse ; bien plus, il
sera guéri.
La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
Quand nous paraîtrons devant Dieu, nous serons tentés de lui dire : Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu nous as enseignés. Hélas ! Célébrer ne suffit
pas, il faut faire le bien (évangile). Et ceux qui auront
ainsi fait la justice, même des non-croyants, ils verront la gloire de Dieu (première lecture). Allons, laissons-nous bienheureusement secouer, corriger par le
Seigneur qui veut notre bien (deuxième lecture). Que
chacun donc s’examine, dit Paul. « Que cette communion à ton corps et à ton sang n’entraîne pour moi
ni jugement ni condamnation, mais qu’elle soutienne
mon esprit et mon corps et me donne la guérison » (oraison avant la communion).

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
M. le Curé Dominique Errecart étant en vacances jusqu’au 31 août, pour tout contact avec un prêtre appeler l’abbé
Jakes Amestoy 05 59 93 17 09, maison Bikaritea, près du cinéma.
Mercredi 28 Août à IBARRE. Pèlerinage de saint Michel Garicoïts. La journée sera présidée par Jean René PREDAIGNE, curé de
Saint-Pierre-d’Irube, Originaire de notre Pays Basque, de Larribar. Le programme sera le suivant :
-7h00 : 1ère Messe à l'église - de 9h00 à 10h00 : Sacrement de la Réconciliation à l’église. - 10h00: Messe Solennelle suivie du verre
de l’amitié et pique-nique - 13h30 : Adoration eucharistique à l’église - 14h30 : Chapelet à l’abri des pèlerins– vèpres et chemin de
croix vers Garacoetxea et pour clôturer visite de la maison natale.

Dimanche 1er septembre à 10h30 à l’église de Isturitz: Toute la communauté paroissiale est chaleureusement invitée à
célébrer le Bhx François Dardan. Les différentes chorales de la paroisse animeront et se retrouveront pour une répétition de
chants avant la messe à 10h00. A la sortie de la messe, vente de gâteaux proposée par APE de l’école et verre de l’amitié
offert à tous par la paroisse.
Cette messe sera doublement une action de grâces puisque nous fêterons aussi ce jour là, deux événements importants;
*Le départ à la retraite de Sœur M. Jeanne après de longs et loyaux services dans l’humilité et la discrétion. (Autant de
tâches qui seront à assurer par des laïcs…) C’est aussi une page qui se tourne pour le relais de Hasparren puisqu’elle est la
dernière religieuse de la communauté des Filles de la Croix qui ont œuvré dans un esprit de service pendant tant d’années...
UN GRAND MERCI Sœur M. Jeanne et nous continuerons à vous porter dans notre prière.
*Et le jubilé des 60 ans de prêtrise de M. l’abbé Jakes Amestoy qui continue avec dévouement et une énergie sans pareille à rendre service dans notre paroisse de 12 clochers.
Portons tous nos prêtres dans notre prière et dans la bienveillance. Nous vous attendons nombreux !

Mezak /Messes;
Messe en semaine: pas de messe à 9h00 jeudi
Mardi 27 août à 15h00: Ménage de l’église équipe 3
Vendredi 30 août à 20h00: Réunion équipe liturgie
INSCRIPTIONS CATECHISME:
Dans les salles paroissiales (prés de la mairie)
Le samedi 07 septembre de 10h00 à 12h00

Hasparren - Urcuray - Bonloc
Mezak /Messes:
Messes en semaine à l’église de Hasparren:
Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.
Lundi 26 août à 18h00
Mardi 27 et vendredi 30 août à 8h30
INSCRIPTIONS CATECHISME - Hasparren

À la maison « Atherbe Ona » (en face de l’église)
Vendredi 06 septembre de 16h00 à 19h00
Et le samedi 07 septembre de 9h00 à 12h00
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INSCRIPTIONS CATECHISME - St Esteben

Salle « Bil-Toki »
Vendredi 06 septembre de 20h00 à 21h00
Et samedi 07 septembre de 10h00 à 11h00
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URCURAY Urkoi
BONLOC Lekuine
BRISCOUS
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AYHERRE Aiherra
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ISTURITZ
Izturitze

Ayherre / Isturitz/
St Martin d’Arberoue / St Esteben
Mezak /Messes:
Messe en semaine: Pas de messe à 18h00 Jeudi à l’église
de Ayherre, ni vendredi à la maison de retraite de Isturitz.
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