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De la lettre apostolique du pape François sur la signification et
la valeur de la crèche, «Admirabile signum».
À côté de Marie, dans une attitude de protection de l’Enfant et de sa mère, se trouve
saint Joseph. Il est généralement représenté avec un bâton à la main, et parfois même tenant une lampe. Saint Joseph joue un
rôle très important dans la vie de Jésus et
de Marie. Il est le gardien qui ne se lasse
jamais de protéger sa famille. Quand Dieu l’avertira de la menace
d’Hérode, il n’hésitera pas à voyager pour émigrer en Égypte
(cf. Mt 2, 13-15). Et ce n’est qu’une fois le danger passé, qu’il ramènera la famille à Nazareth, où il sera le premier éducateur de Jésus enfant et adolescent. Joseph portait dans son cœur le
grand mystère qui enveloppait Jésus et Marie son épouse, et, en
homme juste, il s’est toujours confié à la volonté de Dieu et l’a mise
en pratique.
Le cœur de la crèche commence à battre quand, à Noël, nous y déposons le santon de l’Enfant Jésus. Dieu se présente ainsi, dans un
enfant, pour être accueilli dans nos bras. Dans la faiblesse et la fragilité, se cache son pouvoir qui crée et transforme tout. Cela semble
impossible, mais c’est pourtant ainsi : en Jésus, Dieu a été un enfant
et c’est dans cette condition qu’il a voulu révéler la grandeur de son
amour qui se manifeste dans un sourire et dans l’extension de ses
mains tendues vers tous.
La naissance d’un enfant suscite joie et émerveillement, car elle
nous place devant le grand mystère de la vie. En voyant briller les
yeux des jeunes mariés devant leur enfant nouveau-né, nous comprenons les sentiments de Marie et de Joseph qui, regardant l’Enfant
Jésus, ont perçu la présence de Dieu dans leur vie.
« La vie s’est manifestée » (1Jn 1, 2) : c’est ainsi que l’Apôtre Jean
résume le mystère de l’Incarnation. La crèche nous fait voir, nous
fait toucher cet événement unique et extraordinaire qui a changé le
cours de l’histoire et à partir duquel la numérotation des années,
avant et après la naissance du Christ, en est également ordonnée.
23- Salmoa:
Leloa: Hurbil da Jauna, hari otoizka daudeneri.
1 - Jainkoarenak mundua eta mundukoak,
Bai lurra eta lurrekoak.
Harek du lurra itsas gainean ezarria,
Ibai artean hor jarria;
2 - Nor iganen da Jainko Jaunaren mendiraino?
Dagon tokian nor sartuko?
Eskuak eta bihotza garbi dabilana,
Gezurretarat ez doana.
3 - Eginen dio Jaun zerukoak ongi hari,
Emanen dio Jaunak sari.
Jainko Jaunaren begitartea noiz non goza,
Holakoak bai badabiltza.

2° lecture: (Rm 1,1-7)
Lecture de la lettre de st Paul Apôtre aux Romains :
Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à
part pour l’Évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de
Dieu qui sont à Rome. Cet Évangile, que Dieu avait promis d’avance par ses prophètes dans les saintes Écritures,
concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l’Esprit de sainteté, a été établi
dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d’entre les morts, lui, Jésus Christ, notre Seigneur. Pour que
son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et
mission d’Apôtre, afin d’amener à l’obéissance de la foi
toutes les nations païennes, dont vous faites partie, vous
aussi que Jésus Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à
être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus Christ.

La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
La naissance de Jésus approche. Ce dimanche en est
la dernière préparation. La première lecture déroule
une grande prophétie messianique. L’épître est déjà
un acte de foi en Jésus, le sauveur incarné. Quant à
l’évangile, il est centré sur le fils de Marie. Marie va
se détacher comme la figure unique, la dernière de
l’Ancien Testament, et déjà la première du Nouveau.
Elle, le mieux, vit d’exemple l’attente, le désir, le
confiant abandon à Dieu, la joie douce.
Le chrétien se souviendra que le Christ est né dans le
silence et la pauvreté. Il aimera la prière prolongée,
la méditation des textes liturgiques si riches (si possible en groupe, en famille). Il se souciera du pauvre,
de l’isolé, des personnes âgées. Ce moment est éducativement un des plus favorables pour éveiller l’enfant à Dieu et aux pauvres.

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
Ce dimanche 22 décembre, sous le porche de l’église de Hasparren, les parents de l’école St. Joseph de Bonloc proposent un stand gourmand de gâteaux faits maison. Voilà une bonne idée pour le dessert de ce midi.
Un grand merci ! Au nom des personnes que nous avons aidées par les dons de produits d’hygiène, soyez tous remerciés
pour votre soutien généreux. Ces dons ont été confiés à l’Association Diakité qui accueille à Pausa de Bayonne des jeunes
immigrés en transit vers l’Europe du Nord.
A la sortie de la veillée de Noël: Le secours catholique d’Hasparren proposera des triptyques de Noël.

Eguberriko ospakizunak parropian - Les célébrations de Noël sur la paroisse
Mardi 24 décembre
*18h30: église de Hasparren avec veillée (crèche vivante) animée par les enfants du catéchisme suivie de la messe
*19h30: église de Briscous avec veillée (crèche vivante) animée par les enfants du catéchisme suivie de la messe.
*20h00: église d’Isturitz et à l’église de Mendionde avec veillée (crèche vivante) animée par
les enfants du catéchisme suivie de la messe.
Mercredi 25 décembre:
*9h00: église de Gréciette
*10h30: églises de Ayherre - Bonloc - Hasparren Et St Esteben messe animée par les enfants du catéchisme (crèche vivante)

« Ne nous laissons pas contaminer »
Ne nous laissons pas contaminer par le défaitisme
selon lequel tout va mal : ce n’est pas une pensée de
Dieu. Les tristes ne sont pas chrétiens. Le chrétien
souffre beaucoup, mais il ne tombe pas dans la tristesse profonde de l’âme. La tristesse n’est pas une
vertu chrétienne. La douleur, oui. Pour ne pas se
laisser voler l’enthousiasme de l’Evangile invoquons tous les jours le Créateur, l’Esprit Saint, l’Esprit de joie qui garde l’ardeur missionnaire vivante,
qui fait de la vie une histoire d’amour avec Dieu,
qui nous invite à attirer le monde seulement avec
l’amour, et à découvrir que la vie ne s’acquière
qu’en la donnant. On la possède dans la pauvreté de
la donner, de se dépouiller soi-même. Mais aussi
avec la surprise, la stupeur de voir qu’avant que
nous arrivions, il y a l’Esprit Saint qui est déjà arrivé et qui nous attend là. Pape François 2 déc. 19
Heriotzea /Décès: Cette semaine nous avons confié au

Seigneur Mme Hélène Hirigoyen (69ans) à St. Esteben , Mr. Robert Richard (95ans) ; Mme Francine Etchart (60ans) ; Mme Marie-Rose Cortenhal (79ans) à
Hasparren, Mr. Jean Aldaitz à Bonloc ; Mr. Dominique
Irigoyen (88ans) à Macaye. Portons les, ainsi que leur
famille dans notre prière d’espérance.
Mezak aste barnian / Messes en semaine:
A l’église de Hasparren à la sacristie:
Lundi 23 déc. à 18h00 et vendredi 27 déc. à 8h30
Pas de messe à l’église de Briscous, ni d’Ayherre
le jeudi 26 décembre

Allez crier, crier,
crier sur la montagne!
Allez crier, crier
que Jésus Christ est né!
Messes
dans les Villages
Mezak herrietan
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