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Revoir les modes de vie pour sauver la vie sur la terre:
(Extrait, de l’ouvrage « Notre Mère la Terre, lecture chrétienne de
l’environnement » édité par la Librairie éditrice vaticane en octobre
2019. Il rassemble les discours du pape François sur la protection
de la création avec une préface du patriarche oecuménique Bartholomée Ier).
Tout est lié, tout manque d’amour a des répercussions sur tout. La
crise écologique que nous vivons est avant tout un des effets de ce
regard malade sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde, sur le
temps qui passe ; un regard malade qui nous empêche de percevoir
tout comme un don offert pour que nous nous découvrions aimés de
Dieu.
Un des grands risques de notre époque, face à la grave menace pour
la vie sur la planète, causée par la crise écologique, est de nous limiter à chercher des solutions purement environnementales, même si
celles-ci sont nécessaires et indispensables. Cette crise mondiale demande une vision et une approche mondiales. Paradoxalement, les
changements climatiques pourraient devenir une opportunité pour
nous poser les questions de fond sur le mystère de la création et sur
ce pour quoi il vaut la peine de vivre. Cela mènerait à une révision
profonde de nos modèles culturels et économiques, pour une croissance dans la justice et le partage, dans la redécouverte de la valeur
de chaque personne, afin que celui qui viendra demain puisse encore
jouir de la beauté de notre monde, qui restera un don offert à notre
liberté et à notre responsabilité.
La culture dominante, celle que nous respirons est fondée sur la possession. Qui a beaucoup vaut beaucoup et exerce une certaine forme
de pouvoir ; tandis que qui a peu ou n’a rien devient l’un de ces invisibles qui peuplent nos villes ou s’échouent dans la Méditerranée.
Considérer le monde autour d’eux comme un sacrement de communion, une famille unique et ainsi, les problèmes d’aujourd’hui peuvent devenir d’authentiques opportunités. Nous nous sommes laissé
prendre par des logiques qui divisent, affament, isolent et condamnent. Ce serait beau si nous devenions capables de nous repentir sincèrement aussi du mal fait à la terre, à la mer, à l’air, aux animaux...
Se rendre compte que l’on s’est trompé permettrait de découvrir l’espérance que de nouvelles voies sont vraiment possibles. Repartir des
relations. L’écologie est une écologie de l’homme et de la création
tout entière. La crise de notre temps doit être affrontée dans ses racines, repenser notre avenir à partir des relations : les hommes et les
femmes de notre temps ont une grande soif d’authenticité. Traduit de
Zenit, Hélène Ginabat
39 - Salmoa:
Leloa: Huna bai, Jauna, hemen nauzu ni! Zure errana dut egin nahi.

1 - Beha nindagon, Jauna beha:
Eta ukurtuz entzun daut entzun intzirea.
Kantu berri daut ahoratu,
Jainko Jaunaren alderateko esker-kantu.
2 - Ez duzu nahi eskaintzarik;
Bainan bainauzu bi beharriak zabaldurik.
Eskaintzak oro deus dauzkatzu.
Nik zuri beraz: Huna heldu naiz, hemen nauzu.

2° lecture: (1 Co 1,1-3)
lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens :
Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre
du Christ Jésus, et Sosthène notre frère, à l’Église de
Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés
dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec
tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre
Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. À
vous, 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:
L’Agneau de Dieu, le voici. Nous le connaissons si
mal (évangile). Lui qui a été envoyé comme lumière
des nations (première lecture) il nous appelle, nous
aussi, à être son peuple saint (deuxième lecture) pour
rayonner à notre tour. L’incarnation du Christ, sa
venue parmi nous ne se limite évidemment pas à sa
naissance. Elle s’étend jusqu’à sa résurrection et se
continue dans l’Eglise. Cette incarnation va se manifester avec plus de force dans les trois années de la
vie publique de Jésus. L’Esprit Saint ne vient pas sur
Jésus “en passant”, comme sur les prophètes. Il demeure sur lui, il l’habite entièrement. Celui qui m’a
envoyé baptiser (le Père céleste) m ’a dit : L’homme
sur qui tu verras descendre l’Esprit, c’est celui qui
baptise, plonge dans l’Esprit Saint. Il donne l’Esprit
du Père. Enfin : c’est lui le Fils de Dieu. Fils au sens
fort, Fils unique, tel qu’il fut proclamé à son baptême : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai
mis tout mon amour » (Mt 3, 17).
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Acclamation que la liturgie reprend à la sainte
communion, comme pour nous rappeler l’essentiel,
le noyau de notre foi.

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
Mezak Arruntzako elizatik telebistan: La première chaîne de la Télévision Basque retransmettra la messe depuis l'église
d'Arrauntz les dimanches 19 janvier, 26 janvier et 2 février 2020 à 10h. Euskal Telebistaren lehen kateak zabalduko du
meza Arruntzako elizatik 2020. urtarrilaren 19an eta 26an eta otsailaren 2an goizeko 10.00etan
Jeudi 23 janvier: Formation de la Pastorale des funérailles à Salies de Béarn pour les personnes déjà inscrites.

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.
Heriotzeak /Décès: Cette semaine nous avons confié au Seigneur: Mme Marie Sallaberry (92ans) à Gréciette ;

Mme Marie-Henriette Héguy (96ans) à Ayherre, Mr. Gabriel Hondarrague (84ans) à Briscous, André Martinon,
(78 ans) à Ayherre. Portons les, ainsi que leur famille dans notre prière d’espérance.

Mendionde - Gréciette - Macaye

Catéchisme / Katexima:
Samedi 25 Janvier de 9h30 à 11h30 à Macaye:
Rencontre des CE2 - CM1

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

Messe en semaine: jeudi 23 janvier à 18h00 à Ayherre

Catéchisme / Katexima:
Mercredi 22 Janv. 9H30-11H30 à Bil-Toki -St Esteben:
Rencontre des CE2 et CM1

Mezak /Messes;
Messe en semaine: jeudi 23 janvier à 9h00
Dimanche 26 janvier: Fête de la Bixintxo
- à 9h30 rencontre des enfants de l’éveil à la foi.
- à 10h30 messe animée par la banda les Amicos

Catéchisme / Katexima:
Mercredi 22 janvier à 9h30:
Rencontre des CE2 - CM1 et CM2
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URCURAY Urkoi
BONLOC Lekuine
BRISCOUS Beskoitze

Hasparren - Urcuray - Bonloc

Mezak /Messes:
Messes en semaine à l’église de Hasparren:
Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.
Lundi 20 janvier à 18h00 et
Mardi 21 et vendredi 24 janvier à 8h30

Catéchisme / Katexima:
Mercredi 22 janvier de 9h00 à 11h00:
Rencontre des CM1 et CM2
Dimanche 26 janvier 10h00 à 11h30:
Rencontre des CE2 à Atherbe-Ona
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