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Le 16 octobre, c’était la Journée mondiale de l’alimentation :
« Ce que nous accumulons et gaspillons est le pain des pauvres», dénonce le
pape François à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, ce 16
octobre 2019:« Il est cruel, injuste et paradoxal que, de nos jours, il y ait de
la nourriture pour tous et que tout le monde ne puisse pas y accéder.»
Dans un message au directeur de l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Qu Dongyu, un Chinois, le pape déplore le
problème mondial de « la mauvaise alimentation », où « la nourriture cesse
d’être un moyen de subsistance pour devenir un moyen de destruction personnelle ».
Il appelle « une conversion de notre manière d’agir » et encourage « des
styles de vie inspirés par une vision reconnaissante pour ce qui nous est donné, en cultivant la tempérance, la modération, l’abstinence, la maîtrise de soi
et la solidarité: des vertus qui ont accompagné l’histoire de l’homme ». Il
s’agit, écrit le pape, « de retourner à la simplicité et à la sobriété et de vivre
chaque moment de l’existence en étant attentif aux besoins de l’autre»
Le pape souhaite aussi un changement de modèle économique : « La lutte
contre la faim et la malnutrition ne cessera pas tant que prévaudra exclusivement la logique du marché et que l’on cherchera seulement le profit à tout
prix, en réduisant la nourriture à un simple produit de commerce, sujet à la
spéculation financière, et en en faussant la valeur culturelle, sociale et fortement symbolique. La première préoccupation doit toujours être la personne
humaine. »
Faut-il affirmer ses convictions chrétiennes ?
Sophie de Villeneuve a interrogé le p. Etienne Grieu, théologien
Certains catholiques pensent que les membres de leur Église sont trop discrets, et qu’ils devraient afficher plus souvent leurs convictions chrétiennes.
Que faire ?
On nous dit que les chrétiens doivent affirmer leurs convictions. Mais
comment faire ? Est-ce toujours utile ? É G : Il est important que
les chrétiens osent parler, qu’ils osent dire, avant même de parler de leurs
convictions, ce que croire leur fait. Ce qui intéresse beaucoup plus les gens,
c’est de savoir en quoi la foi nous aide à vivre, marque notre existence.
Vous faites donc une différence entre la façon dont la foi transforme la vie
et des convictions que l’on pourrait appeler des certitudes de foi…
E. G. : Affirmées comme telles, les certitudes peuvent paraître assez extérieures. Il faut que les chrétiens fassent entendre que la foi est un moteur très
important dans leur vie, ce qui est très différent de paraître posséder la vérité. Sinon, il risque de provoquer un mouvement de recul qui sera juste.
Faut-il laisser entendre que nous pouvons aussi avoir des doutes, parce
que nous ne sommes pas parfaitement emprunts de vérité ? E. G. : il n’y a
pas de foi sans doute. La foi est toujours en prise avec le doute, elle est un
doute surmonté. Si on ne fait pas entendre ce doute surmonté quand on parle
de notre foi, on risque d’être pris pour des gens qui mentent et qui n’osent
pas partager l’aspect plus difficile de leur foi, ou bien pour des doctrinaires.
Ce qui fait fuir plus qu’autre chose.
Mais comment ne pas être doctrinaire quand on a des convictions ? C’est
difficile de trouver un bon équilibre. E. G. : C’est pourquoi la meilleure
manière de partager sa foi, c’est de dire ce que croire nous fait. Car alors on
n’est pas d’abord dans l’exposé d’une doctrine, mais plutôt dans le récit de
la façon dont la foi a marqué notre existence personnelle. Bien entendu, il
est important que les chrétiens acquièrent une intelligence de la foi, en travaillant la doctrine, qui est en elle-même très bonne. Mais la doctrine est là
pour soutenir une expérience de foi, une expérience spirituelle. Elle ne la
remplace pas. Mais ce n’est pas l’intelligence à elle seule qui peut parler de
Dieu de manière la plus juste. Parlons-en aussi avec notre cœur.

2° lecture: (1Co 15, 1-11)
Lecture de Saint Paul Apôtre aux corinthiens:
Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai
annoncée ; cet Évangile, vous l'avez reçu, et vous y restez
attachés, vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que
je vous l'ai annoncé ; autrement, c'est pour rien que vous
êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci,
que j'ai moi-même reçu :le Christ est mort pour nos péchés, et il a été mis au tombeau ;il est ressuscité (…), et il
est apparu à tous les Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est
même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le
plus petit des Apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé
Apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce
que je suis, je le suis par la grâce de Dieu.(…) Pas moi,
mais la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi
ou des autres, voilà notre message, et votre foi.

La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
Paul nous transporte par sa foi née d’une véritable
rencontre avec Dieu. Puissions-nous faire cette expérience de la présence réelle de Dieu dans nos vies,
pour passer d’une foi reçue à une foi vécue
(deuxième lecture). Trop tard pour prendre quoi que
ce soit, après une nuit infructueuse, l’échec semble
définitif ce jour-là. Même quand il est trop tard pour
les réussites humaines, il n’est jamais trop tard pour
Dieu, et Dieu nous demande souvent, aux moments
de découragement, ce petit geste « recommence »,
qui n’a l’air de rien, mais qui déjà nous met en marche vers lui. Cette parole de Jésus, plus forte que toutes ses évidences, ses doutes, et parce que, par la foi,
ou du moins par sa confiance au « rabbi », il a su dépasser les limites de son bon sens trop humain.
Quand Dieu agit dans une vie, tout devient possible ;
mais le plus difficile est de lui laisser les mains libres. Souvent ce qui freine notre amour, c’est la peur.
Peur de ce que le Christ peut faire pour nous, en
nous, par nous ; peur de gagner le large, peur de jeter
le filet dans notre vie sur la seule parole de Jésus. Et
pourtant…! (évangile).

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
Nous souhaitons bonnes vacances à tous les scolaires et à leurs enseignants. Bonne patience aux parents !
Ce dimanche 20 octobre à 10h00: La première chaîne de la Télévision Basque retransmettra la messe depuis l'église
d'Armendarits. Euskal Telebistaren lehen kateak zabalduko du meza Armendaritze-tik 2019. urriaren 20an goizeko 10etan.
Ce dimanche 20 octobre: une animation autour du texte d’évangile « La pêche miraculeuse » est proposée aux enfants de
4 à 7ans et les enfants de CE1. Le rendez-vous est donné à 10h30 à la maison « Atherbe Ona » à Hasparren (en face de
l’église), puis ils rejoindront la communauté paroissiale au moment du « Notre Père »
Dimanche 03 novembre: Dans le cadre de la campagne du Secours Catholique : préparation d' un couscous par le Secours Catholique d'Hasparren pour le 3 novembre. Ce couscous sera vendu à la part et pourra être emporté, sur commande
passée avant le 31 octobre au plus tard, en appelant le 06 88 35 67 83 ou le 06 74 55 79 94. Il pourra également être
consommé sur place le même jour, sur réservation, à Atherbe Ona (face Eglise) pour passer un moment convivial. Prix
de la part : 6,50 €.
Pèlerinage diocésain en Jordanie et en Terre Sainte : La direction des pèlerinages du diocèse organise un pèlerinage du
dimanche 19 au mercredi 29 avril 2020. Pour tout renseignement, une permanence est assurée tous les jeudis au 9 rue des
lisses à Bayonne ou bien par téléphone au 05 35 39 55 66 ou E-mail: pelerinages.diocesain@diocese64.org
Baptême / Bataioa: Nous avons la joie d’accueillir Adam
D’Alençon qui devient enfant de Dieu par le baptême en l’église de Hasparren. Aidé par ses parents, puisse-t-il devenir un
membre vivant de notre communauté !
Heriotzea /Décès: Cette semaine nous avons confié au Seigneur Véronique Larre (91ans) en l’église de Briscous et Jeannot Arotçarena(74ans) en l’église de Hasparren. Portons les,
ainsi que leur famille dans notre prière d’espérance.

Mezak /Messes;
Messe en semaine: Jeudi 24 octobre à 9h00
Messes
dans les Villages
Mezak herrietan

26-27
Oct.

01 Nov

HAZPARREN
Samedi

19h00

Jeudi

Mezak /Messes:
Messes en semaine à l’église de Hasparren:

Dimanche

10h30

Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.
Lundi 21 octobre à 18h00
Mardi 22 et vendredi 25 octobre à 8h30

URCURAY Urkoi

Hasparren - Urcuray - Bonloc

Mendionde - Gréciette - Macaye
La kermesse du relais aura lieu le dimanche 27 Octobre
Programme : messe à 10h30 à Gréciette - Apéritif et à 13h00
repas (à Mindegia ) à Macaye- adulte : 22€ - Enfant 11€- repas
à emporter 23€ ( commander et venir le chercher sur place )
Velouté - langue de boeuf - cuisse de canard - gratin dauphinois - salade - fromage - crumble - café - vin et digestif
Veuillez vous inscrire avant le 23 Octobre auprès de :
Macaye : Chantal Oillarburu : 0608181593
Béatrice Echeverria : 0674774399
Mendionde : Eliane Jauréna : 0559295817
Maité Amorena : 0633076920
Gréciette : M.Claude Elisseiry : 0559294110
Adrienne Elisseiry 0559295087

18h30
Vend.

10h30

02-03
Nov.

09- 10
Nov

18h30 18h30
10h30 10h30

Vend.

9h
BONLOC Lekuine

Ayherre / Isturitz/
St Martin d’Arberoue / St Esteben
Meza /Messe en semaine: Jeudi 24 octobre à 18h00 Ayherre

Toussaint

9h

BRISCOUS
Beskoitze

9h

AYHERRE
Aiherra

10h30

9h
Vend.

10h30
Vend.

19h

St. MARTIN D’A 10h30
Donamartiri

9h
10h30

19h
9h

9h
9h

Jeudi
Vendr

St. ESTEBEN
Donoztiri

9h

10h30
Jeudi

ISTURITZ
Izturitze

10h30

Vendr

MACAYE
Makea

10h30
Jeudi

MENDIONDE
Lekorne
GRECIETTE
Gerezieta

Vend.

10h30

19h
10h30

10h30

