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« Noël est la fête de l’amour de Dieu pour nous. L’amour divin qui
inspire, dirige et corrige le changement et défait la peur humaine
de laisser le “sûr” pour nous relancer dans le “mystère”. »
J’emprunte ces lignes au pape François lors de ses vœux à la curie
romaine, il y a quelques jours. Elles nous rappellent la nécessité, voire l’urgence pour nous tous, de ne plus nous contenter du minimum
pour la mission. Il ne s’agit pas de gérer notre mission de baptisés
en “faisant comme on a toujours fait”, mais de chercher de nouvelles
voies, de réfléchir à de nouveaux moyens pour rejoindre le grand
nombre de nos contemporains, et particulièrement de nos familles
devenues indifférentes à toute dimension spirituelle, au bénéfice du
consommable de loisir et de détente, du culturel ou du confortable.
C’est vrai que l’Eglise est ballotée par de grandes tempêtes qui portent à la méfiance plus qu’à la confiance.
C’est vrai que notre société occidentale traverse une crise d’individualisme et de soupçon.
C’est vrai aussi que beaucoup de familles sont marquées par l’échec
et la fragilité.
C’est justement dans ce contexte délicat que nous sommes invités à
‘jeter les filets’ en nous disant qu’à la suite des apôtres, bien d’autres
l’ont fait avant nous, et souvent dans des conditions plus difficiles.
(…) Alors en cette période de Noël et de voeux pour la nouvelle année, je nous souhaite de nous entraider à persévérer dans la confiance, tout en invoquant l’Esprit saint qui nous précède dans le grand
champ à ensemencer ! Oui, que l’Esprit nous aide à discerner les signes de la présence de Jésus que Dieu Père a fait naître dans notre
monde pour qu’il grandisse et entraîne toute l’humanité dans sa
croissance avec lui. Qu’il nous aide à vaincre toute peur et tout esprit
de défaite ; qu’il nous encourage devant les défis que nous avons à
vivre au long des jours ; qu’il nous éclaire pour chercher de nouveaux chemins de rencontre et de témoignage.
Que Noël soit pour chacun de nous une occasion nouvelle pour accueillir l’amour de Dieu qui inspire, dirige et corrige le changement
et défait toute peur ! Dominique Errecart
« Oui, il y a des ténèbres dans les cœurs humains,
mais plus grande est la lumière du Christ !!
a affirmé le pape François dans sa bénédiction Urbi et Orbi
(à la ville et au monde) lors de ses vœux de Noël.
Faisant un tour du monde des conflits, le pape a particulièrement mentionné
le Moyen Orient, la Syrie, le Liban, la Terre Sainte, l’Iraq, le Yémen, le
Continent américain, le Venezuela, l’Ukraine, les peuples de l’Afrique – la
République Démocratique du Congo, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le
Nigéria.
Il a enfin plaidé pour les migrants : « C’est l’injustice qui les oblige à traverser des déserts et des mers, transformés en cimetières, a-t-il dénoncé. C’est
l’injustice qui les contraint à subir des abus innommables, l’esclavage de
toutes sortes et des tortures dans des camps de détention inhumains. C’est
l’injustice qui les refoule des lieux où ils pourraient avoir l’espérance d’une
vie digne et leur fait trouver des murs d’indifférence. »
« Que l’Emmanuel soit lumière pour toute l’humanité blessée. Qu’il assouplisse notre cœur souvent endurci et égoïste et qu’Il fasse de nous des instruments de son amour », a souhaité le pape.
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière » (Is 9, 1).

2° lecture: (Col 3,12-21)
lettre de st Paul Apôtre aux Colossiens :
Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous
êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et
de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de
patience. Supportez-vous les uns les autres, et pardonnezvous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné : faites de même. Pardessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul
corps. Vivez dans l’action de grâce. Que la parole du
Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisezvous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ;
par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance. Et tout
ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre
action de grâce à Dieu le Père. Respectez-vous les uns les
autres.

La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
La fête de la ste Famille fut instaurée en 1920 pour
encourager les familles chrétiennes, aujourd’hui plus
exposées. C’est même trop peu dire en un temps où
la famille, comme cellule sociale, passe par une formidable mutation. L’homme de foi, loin de se laisser
ébranler, saura discerner, sous les grands changements, les valeurs permanentes que nous rappelle la
liturgie de cette fête : le respect entre les générations
(première lecture), l’amour mutuel (deuxième lecture), l’acceptation de l’épreuve. La famille gagne à
prier, non seulement en ces occasions extraordinaires, mais à espaces réguliers. C’est cette liturgie familiale qui gardera la foi vive et vivante...(évangile).

Vœux des prêtres de la paroisse: Nous vous présentons nos voeux les meilleurs pour la nouvelle année 2020 toute proche. Que tout
au long des jours, Marie notre maman du ciel nous aide toujours à suivre le chemin de son Fils. Qu'elle nous aide à dire 'oui', comme
elle, en faisant confiance au Seigneur, au grè des événements heureux ou difficiles que la vie nous imposera. Avec elle, soyons assurés
que l'année sera sainte et bonne!

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
La campagne 2019 pour le Denier de l'Eglise (Apez paga) se termine le 31 décembre. Au nom de tous les prêtres et des
laïcs rémunérés pour leur engagement dans la vie du diocèse, que les familles qui ont participé par leur don généreux à la
campagne du Denier de l'Eglise soient vivement remerciées. Cette campagne est la seule ressource pour que les prêtres
perçoivent une rémunération. La plupart servent jusqu'au bout de leurs forces. Il est normal que les chrétiens qui bénéficient de leurs services leur manifestent leur gratitude et leur reconnaissance. En cette période de revendication pour le
maintien de l'âge de la retraite à un âge qui permettra le repos et la sérénité des salariés, que deviendraient nos communautés chrétiennes si les prêtres avaient les mêmes exigences?
Un grand merci ! A toutes les personnes qui par leur accueil et leur générosité ont apporté leurs encouragements aux
efforts bénévoles consentis par tous les membres. Ils expriment leurs regrets et leurs excuses à tous ceux qu’ils n’ont pas
pu rencontrer au cours de leur passage. Tous leurs meilleurs vœux les accompagnent pour la nouvelle année (Association
des Jeunes Basques)
Du 21 décembre au 05 janvier: A l’occasion des fêtes de Noël, la paroisse N.D. du chemin de St Jacques organise, une
exposition sur le thème : « Crèches du monde ». Plus de 60 crèches du monde entier, d’une étonnante diversité y sont présentées dans le porche de l’église de Bardos. De l’Europe à l’Asie en passant par l’Afrique et l’Amérique du Sud, les crèches demeurent le plus vibrant symbole de l’esprit de Noël
Radio Lapudi (96.8Mhtz) propose en libre écoute une conférence:
L'Eglise catholique et la langue basque (1906-1933), par Jean-Michel Bedecarrax. Conférence organisée par la Société
des Amis du Musée Basque le 6 octobre 2019 au Musée Basque et de l'histoire de Bayonne. Introduction par Maritxu Etchandy, présidente de la Société des Amis du Musée Basque.
Heriotzeak /Décès: Cette semaine, nous avons confié au Seigneur: Hélen Darnauthandy (74 ans) à Briscous, Mayie

Artayet (89 ans) à Hasparren; Marie-Jeanne Mendiondo (84ans) à Ayherre. Portons-les, ainsi que leur famille dans la
prière.

Ayherre / Isturitz/
St Martin d’Arberoue / St Esteben

Messe en semaine: jeudi 02 janvier à 18h00 à Ayherre
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Mezak /Messes:
Messes en semaine à l’église de Hasparren:
Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.
Lundi 30 décembre à 18h00 et
Mardi 31 déc. et vendredi 03 janvier à 8h30
Jeudi 1er Janvier messe du jour de l'an à 18h30 à
l'église. Fête de Ste Marie mère de Dieu et prière pour la
paix.
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