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« L’Église veut dire à voix forte ce qui se passe en Amazonie »

Mgr Alfredo Vizcarra, jésuite, vicaire apostolique de Jaén (Pérou) et président du Centre amazonien d’anthropologie et d’application pratique
(CAAAP) attend une conversion de toute l’Église pour apprendre à vivre
plus humainement, dans le respect de la nature et des êtres humains.
Au moins 85 000 personnes dans toute l’Amazonie ont été impliquées dans la
préparation du Synode ; des leaders indigènes, des scientifiques, des cardinaux et des représentants de l’ONU. Au cœur de la forêt vierge, dans des
endroits très isolés, les indigènes sont demandeurs de dialogue avec cette
modernité pour être capables aussi de transmettre leur propre savoir.
Retrouve-t-on les mêmes réalités ecclésiales dans les neuf pays concernés
par l’Amazonie ?
Mgr A. V. : Oui, la situation est à peu près partout la même. Il existe environ
300 groupes ethniques et des manières de vivre dans la forêt qui se ressemblent. Souvent, ce sont des hommes ou femmes, qui accompagnent les communautés, préparent aux sacrements, célèbrent la liturgie dominicale quand
le prêtre ne peut pas venir. C’est une religieuse brésilienne qui a fait dans
l’année le tour des 164 communautés du diocèse, emportant avec elle des
hosties consacrées. Elle entreprend ce périple avec un laïc, qui conduit son
bateau. Un des problèmes est la diminution du nombre des missionnaires
(laïcs, prêtres et religieuses) : il y a encore trente ans, des missionnaires occidentaux ou locaux étaient là pour un travail pastoral dans la durée.

Entre évêques d’Amazonie, existe-t-il des différences d’opinions ?
Mgr A. V. : Non, je crois que nous sommes tous très conscients de
l’urgente nécessité d’un travail plus profond d’inculturation et d’interculturalité.
Selon vous, quel est le principal défi de ce Synode ?
Mgr A. V. : LA VIE !! La vie de la forêt et des indigènes qui est menacée par toutes ces invasions (compagnies minières et pétrolières…)
qui ne tiennent pas compte de la nature et des cultures amazoniennes.
L’enjeu est donc principalement l’écologie intégrale, à l’écoute des
peuples qui peuvent nous apprendre en quoi consiste une relation harmonieuse de l’homme avec la nature et de l’homme avec Dieu.
Aiku, Amérindien wayana de Guyane, raconte « son » Synode
Claire Lesegretain (la croix)
Portrait ; Désigné pour participer au Synode sur l’Amazonie, Aiku Alemin
n’y a pas seulement représenté son ethnie mais l’ensemble des peuples indigènes et bushinengués vivant le long du fleuve Maroni.
Aiku (descendant d’esclaves), vit au cœur de l’Amazonie guyanaise. En tant
qu’aide-soignant, Aiku a relevé les problèmes de santé causées par la pollution des rivières, conséquence dramatique de l’orpaillage illégal. « Dans nos
ethnies du Maroni, assure-t-il, un bébé sur cinq naît avec des membres
atrophiés à cause de la contamination au mercure des poissons que nous
pêchons et mangeons ». A Rome, ce qui a le plus « émerveillé » Aiku, c’est
la célébration « grandiose » de la canonisation du cardinal Newman et pendant ses trois semaines, de participer « tous les matins » à l’Eucharistie. «
Chez nous, c’est impossible ! ». Seuls trois prêtres africains pour les
20 000 km2. Autre découverte importante pour lui : la liberté de parole des
femmes pendant ce Synode.
Ces attentes en priorité « que l’Église nous aide à obtenir des titres de propriété pour que nous puissions nous opposer aux Chinois, Brésiliens et
Surinamais qui s’installent sur nos terres ». De fait, la reconnaissance de
l’autonomie territoriale des autochtones guyanais constitue « un défi pour
l’Église comme pour la France ».
Aiku souhaite aussi que l’Église aide davantage les étudiants indigènes qui
débarquent en ville et qui, faute de structures d’accueil suffisantes, sombrent
souvent dans l’alcool, la drogue ou la prostitution…

2° lecture: (2 Th 1,11–2,2)
Lecture de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens:
Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que
notre Dieu vous trouve dignes de l’appel qu’il vous a
adressé ; par sa puissance, qu’il vous donne d’accomplir
tout le bien que vous désirez, et qu’il rende active votre
foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié
en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du
Seigneur Jésus Christ. Frères, nous avons une demande à
vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus
Christ et de notre rassemblement auprès de lui : si l’on
nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre
prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n’allez pas
aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. »

La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
Jésus viendra “dans ma maison” si, comme Zachée,
j’ai le désir de le voir, le courage de surmonter mes
peurs et le qu’en dira-t-on ; si je change de vie
(évangile). Que le souvenir de mes lâchetés ne me
décourage pas. Dieu ferme les yeux sur mes péchés, à condition que je me convertisse (première
lecture). Prions donc pour que Dieu nous trouve
dignes de l’appel qu’il nous a adressé (deuxième
lecture). Zachée est un homme qui cherche, il est
insatisfait. Il désire, il est poussé à rencontrer Jésus . C’est Jésus qui regarde Zachée, l’interpelle,
l’invite à descendre ; c’est lui qui entre demeurer
chez le publicain. C’est lui, le Seigneur, qui apporte le salut à cette maison et y sème la joie libératrice. C’est lui qui vient sauver ce qui était perdu.
Quel beau portrait du Christ ! A chaque eucharistie,
Jésus s’invite pour demeurer chez moi, chez nous.
Le recevons-nous avec joie ?

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
Samedi 09 Novembre de 9h30 à 17h30“ à l’abbaye de Belloc: Le centre spirituel jésuite Coteaux Pais propose une halte spirituelle
d’une journée sur le thème “Heureux les invités au repas du Seigneur!” Elle sera animée par le père Bernard Mendiboure, jésuite, qui
nous aidera à réfléchir et à nous demander pourquoi l’Eglise nous invite à aller à la messe dominicale. Le tarif est de 15 €. IL faut apporter un pique-nique. Pour tous renseignements et inscriptions : Françoise Fulpin 0664734744”
Mardi 12 Novembre 2019 de 9h30 à 12h30 à Cambo dans la salle paroissiale située dans le Collège St Michel Garicoitz - 25
Avenue Edmond Ronstand: Le service diocésain de la catéchèse vient à la rencontre de tous les acteurs : de la petite enfance, l'éveil
à la foi, primaire jusqu'aux animateurs 6èmes et 5èmes inclus dans le but de mieux nous connaître et réaliser un travail collaboratif sur
le thème "Devenez mes disciples" Mt 11,29. (covoiturage prévu pour les participants; départ 9h05 place Harana, prés du mur à
gauche de Hasparren).
Baptême / Bataioa: Nous avons la joie d’accueillir Maika Sallaberry; Elaia et Iban Cueto qui deviennent enfants de Dieu par le
baptême en l’église de Gréciette. Aidés par ses parents, puisse-t-ils devenir des membres vivants de la communauté chrétienne!
Heriotzea /Décès: Cette semaine nous avons confié au Seigneur M. Laurent Tapia (54ans) en l’église d’Ayherre et M. Léon Bilbao (93ans) en l’église de Hasparren. Portons les, ainsi que leur famille dans notre prière d’espérance.

Ayherre / Isturitz/
St Martin d’Arberoue / St Esteben
Messe en semaine: jeudi 07 novembre 18h00 Ayherre
La messe de ce dimanche 03 nov. 10h30 sera radiodiffusée
sur les radios basques, depuis l’église de St Esteben.

Catéchisme / Katexima:
Mercredi 06 nov. 9h30 à 11h30 à Bil Toki St Esteben

Rencontre des CE2 et CM1
Dimanche 10 nov. 9h00 à 11h30 à Bil Toki St Esteben

Rencontre des CM2

Mendionde - Gréciette - Macaye

Catéchisme / Katexima:
Samedi 9 nov. de 9h30 à 11h30 à Macaye:
Rencontre des CE2 - CM1

Hasparren - Urcuray - Bonloc

Mezak /Messes;
Messe en semaine: jeudi 07 novembre 9h00
Mardi 05 novembre à 20h00: Répétition de la chorale

Catéchisme / Katexima:
Mercredi 06 novembre à 9 h 30:
Rencontre des CE2 / CM1 et CM2
Dimanche 10 novembre à 9h30:
2ème rencontre des enfants de l’éveil à la foi
Messes
dans les Villages
Mezak herrietan

10h30 10h30 10h30 10h30

URCURAY Urkoi
BONLOC Lekuine
BRISCOUS
Beskoitze

ISTURITZ
Izturitze

L'association jeunes basques proposera prochainement son calendrier. Les diverses activités, ouvertes à tous les âges, seront
présentées. Votre générosité viendra encourager les efforts bénévoles entrepris pour maintenir et développer les belles traditions
culturelles. Par avance merci pour l'aimable accueil que vous leur
réserverez.

23-24
Nov.
Ste
Cécile

Dimanche

Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.
Lundi 04 novembre à 18h00 et
Mardi 05 et vendredi 08 novembre à 8h30

Mardi 5 Novembre à 19h30 à Aterbe ona:
l'Assemblée générale de l'association 'orgue en pays de Hasparren'

16-17
Nov.

18h30 18h30 18h30 18h30

AYHERRE
Aiherra

Catéchisme / Katexima:

09- 10
Nov

HAZPARREN
Samedi

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

Mercredi 06 nov. de 9h00 à 11h00 salles paroissiales:
Rencontre des CM1&2
Dimanche 10 novembre 10h00 à 11h30:
Rencontre des CE2 à Atherbe-Ona
Rencontre des CE1 et parents dans les salles paroissiales.

02-03
Nov.
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9h

9h

10h30
9h

10h30
10h30

10h30

10h30
10h30

MACAYE
Makea

10h30

MENDIONDE
Lekorne
GRECIETTE
Gerezieta

9h

9h

St. MARTIN D’A
Donamartiri
St. ESTEBEN
Donoztiri

9h

10h30
10h30

10h30

