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« Une année riche en grâces du Seigneur »
Ce 8 janvier, pour 2020, le pape François souhaite aux francophones
« une année riche en grâces du Seigneur »(…) « Demandons à Dieu
de nous aider à vivre nos épreuves dans la foi », « Demandons au
Seigneur, a-t-il souhaité… d’être sensibles aux nombreux naufragés
de l’histoire qui abordent épuisés nos côtes, afin que nous aussi nous
sachions les accueillir avec cet amour fraternel qui vient de la rencontre avec Jésus. ». « Et soyons sensibles aux souffrances de ceux
qui viennent à notre rencontre sachant les accueillir de cet amour qui
procède de notre rencontre avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. »
Témoignage de vie, témoignage de foi!
Une rencontre non programmée
Noël est devenu pour moi l’occasion de renouveler mon adhésion au
Christ, mais cela n’a pas était toujours le cas…
2006, j’avais 30 ans. À cette époque, j’étais en vraie recherche.
J'avais lu beaucoup d'ouvrages sur la sagesse et la paix intérieure, la
méditation… L'Inde me semblait le lieu magique pour apaiser ma
soif de vérité.
C'est en flânant dans le quartier de Chandni Chowk, près du Red
Fort, que j’ai décidé de visiter l'église qui se dressait devant moi.
Elle me donnait l’impression de m'inviter à y entrer. À l'intérieur, des
gens priaient silencieusement. Quelqu'un est venu vers moi et m’a
demandé sans ambages si je cherchais la vérité. C'était un missionnaire américain en mission en Inde et je lui répondis tout naturellement : « Bien sûr ! » En effet, je cherchais ardemment la vérité. Il
m’a alors appris que j'étais un pécheur et que Jésus était né, puis
mort sur la croix pour tous mes péchés. Il m’a invité à prier pour recevoir Jésus dans mon cœur afin qu'il puisse me pardonner toutes
mes fautes et me donner la vie avec Dieu pour toujours. J’étais à ce
moment-là au bout du rouleau. J’ai fait cette prière comme une dernière tentative, un dernier espoir. Enfin, je me rappelle encore aujourd’hui l'extraordinaire sensation de bien-être, de libération que
j’ai ressenti après avoir prié. Je me suis senti aimé et j’ai alors su au
plus profond de moi-même que ma quête était terminée. Cet homme
m’a remis un évangile de Jean et m’a demandé de le lire. C’est le
cœur léger que je suis rentré en France. Je savais désormais que je ne
serais plus jamais seul et que l'amour de Dieu m'accompagnerait tout
au long de mon existence. Quel beau cadeau!!!
Jean François D.
28- Salmoa:

Leloa: Jauna, zu begiralea, eman gaur ere, zure bakea !
1- Bihur Jaunari, Jainko semeek, zor eskerrak,
Bihur bai ospe, bai indarrak.
Bihur Jaunari harek eginen ospe gaitza,
Kantuz, ahuspez, hari mintza.
2- Jainkoa mintzo ihurtzurien karrasketan,
Dagon tokian denek : ospe !
Jaun zagon Jauna uholdearen egunetan,
Jauna dago Jaun betiere !

2° lecture: (Ac 10,34-38)
lettre du livre des actes des Apôtres :
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un
centurion de l’armée romaine, il prit la parole et dit : « En
vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille,
quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu’il a envoyée aux fils
d’Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix
par Jésus Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême
proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné
l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il
faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le
pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. »

La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
On pourrait parler de dimanche charnière. Il passe de
la vie cachée du Christ à sa vie publique. Il faut y
voir cependant plus qu’une simple transition. C’est
le passage important, le moment-clé où le Christ est
manifesté comme Fils du Père, comme Messie envoyé pour nous libérer. Y est proclamée notre propre
dignité de fils et de filles de Dieu.
Cette fête du baptême de Jésus nous apporte un
éclairage important sur le sens du baptême chrétien
aujourd’hui. L’histoire n’a souvent retenu que sa
nécessité pour le salut personnel et la purification du
péché originel. La liturgie de ce dimanche nous invite à le considérer aussi comme un envoi en mission,
comme l’inauguration d’une vie nouvelle, d’une manière neuve d’envisager nos relations humaines,
d’envisager aussi la manière de transmettre la bonne
nouvelle. Non pas une manière autoritaire, tapageuse, séductrice, désireuse d’embrigader et de convaincre en utilisant tous les artifices de la pression, mais
une manière faite de douceur, de respect, de dialogue.

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
Ce dimanche 12 janvier à 20h30 au cinéma de Hasparren: Un film à ne pas manquer; « Une vie cachée » . Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien,
il est passible de la peine capitale. Néanmoins, porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un homme libre. Une vie cachée raconte l'histoire de ces héros méconnus.
Mardi 14 janvier à 20h00 à Atherbe Ona: Réunion des catéchistes de CE1.
Mercredi 15 Janvier:
A 18h30 à Aterbe Ona: Rencontre des bénévoles du secrétariat pour un bilan des activités.
À 20h30 à Atherbe Ona: Réunion des catéchistes de CM1/CM2.
Vendredi 17 janvier à 20h00 à l’église de Hélette: Veillée de prière pour la paix dans le Pays Basque et dans le monde.
Soirée proposée par Atxik Berrituz et la paroisse St Blaise en Baigura. Otoitz beila bakearen alde Urtarrilaren 17 an
20.00an Heletako elizan. Atxik berrituz elkarteak eta Baigurako San Bladi parropiak proposaturik. Denak gomit gira gau
beila hortarat - Ongi etorri deneri! Bienvenue à tous!
Samedi 18 janvier, 9h30-12h00 collège Ursuya: Rencontre de catéchèse pour les 6è-5è en vue de la préparation à la
confirmation.
Honoraire des Intentions de messe - A NOTER!!
Depuis le 1er janvier 2020, les évêques de la région Nouvelle Aquitaine, suggèrent un nouveau montant pour l'honoraire
des messes qui passe de 17€ à 18€.
Rappelons que l'offrande suggérée pour les baptêmes est de l'ordre de 50€, pour les mariages: 250€ et pour les obsèques:
180€ dont 18 d'offrande pour la messe.
Ces montants sont indicatifs, et doivent être versés à la paroisse. Chaque prêtre ne perçoit qu'un seul honoraire de messe
par jour, même lorsqu'il célèbre plusieurs messes dans la même journée ou lorsqu'il y a plusieurs intentions dans la même
célébration. Ces honoraires sont ensuite répartis dans les messes de semaine et l'excédent reversé à l'évêché ou envoyé
à Belloc, Arditeya ou aux Missionnaires.

Mendionde - Gréciette - Macaye
Ayherre / Isturitz/
St Martin d’Arberoue / St Esteben

Messe en semaine: jeudi 16 janvier à 18h00 à Ayherre
Mercredi 15 Janvier à 14H30 salle BIL TOKI à ST ESTEBEN: Réunion de l’équipe CMR. Nous allons débattre le
thème de "LAUDATO SI" si cher à notre Pape François.

Mezak /Messes;
Messe en semaine: jeudi 16 janvier à 9h00
Mardi 14 janvier à 20h00 : Répétition de la chorale
Mercredi 15 janvier :
* à 9h00 ménage de l’église par l’équipe 2
* à 20h30 assemblée générale de l’association éducation populaire.

Catéchisme / Katexima:
Mercredi 15 janvier à Macaye
Rencontre des enfants de CM2
Messes
dans les Villages
Mezak herrietan
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Mezak /Messes:
Messes en semaine à l’église de Hasparren:
Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.
Lundi 13 janvier à 18h00 et
Mardi 14 et vendredi 17 janvier à 8h30

Catéchisme / Katexima:
Dimanche 19 janvier de 10h00 à 11h30 salle paroissiale:

Rencontre des enfants et parents de CE1
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Donamartiri

10h30

9h

10h30

10h30

MENDIONDE Lekorne
GRECIETTE Gerezieta

10h30

10h30

St. ESTEBEN
Donoztiri
MACAYE Makea

18h30

10h30
10h30

