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Le Pape institue le Dimanche de la Parole de Dieu
Par un motu proprio publié du 30 septembre dernier, le Saint-Père
institue le Dimanche de la Parole de Dieu, qui sera célébré chaque
année le 3e dimanche du Temps Ordinaire. D’une manière plus
large, ce texte du Pape François, intitulé “Aperuit Illis”, souligne
toute la richesse et le caractère vivant du texte sacré».
Pourquoi un dimanche spécial?
Le Pape François choisit donc de mettre la Parole de Dieu au centre,
et de lui accorder une place privilégiée un dimanche de l’année:
«J’établis que le IIIe Dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à
la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de
Dieu, afin que, dans toute l’Église, on puisse célébrer en unité d’intentions le Dimanche de la Parole de Dieu».
Modalités pratiques:
Concrètement, le Pape suggère de «vivre ce dimanche comme un
jour solennel ou tous les efforts nécessaires seront faits pour former
certains fidèles à être de véritables annonciateurs de la Parole avec
une préparation adéquate». Il propose aussi que les prêtres remettent
«la Bible, ou de l’un de ses livres, à toute l’assemblée, afin de faire
ressortir l’importance d’en continuer la lecture dans sa vie quotidienne, de l’approfondir et de prier avec la Sainte Écriture, se référant de manière particulière à la Lectio Divina».
Ce Dimanche de la Parole de Dieu sera célébré, à un moment «où
nous sommes invités à renforcer les liens avec la communauté juive
et à prier pour l’unité des chrétiens». Il a donc «une valeur oecuménique, parce que l’Écriture Sainte indique à ceux qui se mettent à
l’écoute, le chemin à suivre pour parvenir à une unité authentique et
solide», est-il souligné.
Quel est l’objectif?
Ce nouveau jour solennel permettra «par-dessus tout de faire revivre
à l’Église les paroles du Ressuscité et pour que nous puissions être
dans le monde des annonciateurs de cette richesse inépuisable».
«nous avons un besoin urgent de devenir familiers et intimes de l’Écriture Sainte et du Ressuscité, d’entrer constamment en confiance
avec elle, sinon le coeur restera froid et les yeux resteront fermés».
La Bible n’est pas une «collection de livres pour quelques privilégiés, elle doit être rendue accessible à tout le peuple de Dieu »,
«La Bible est le livre du peuple du Seigneur qui, dans son écoute,
passe de la dispersion et de la division à l’unité. La Parole de Dieu
unit les croyants et les rend un seul peuple».
39 - Salmoa:
Leloa: Jauna dut argi, Jauna geriza, ni nork izi ?

1 - Jauna dut argi, Jauna geriza, ni nork izi ?
Jauna dut lagun : nork behar nau ni, dardarazi ?
Hau da Jaunari, bakar bakarra, hau galdea :
Haren etxean, bizi naizeno, egoitea.
2 - Badut sineste : ikusiko dut, zoin den ona
Bizi direnen, lurrean ona, Jainko Jauna.
Egon bakean, Jaunaren beha, izan gizon :
Altxa bihotza, eta Jaunaren, beha egon.

2° lecture: (1 Co 1,10-13.17)
lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens :
Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus
Christ : ayez tous un même langage ; qu’il n’y ait pas de
division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées
et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères,
par les gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des rivalités. Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant :
« Moi, j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi, j’appartiens
à Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », ou
bien : « Moi, j’appartiens au Christ ».
Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié
pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait
vaine la croix du Christ.

La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
Un Christ lumineux s’avance vers nous pendant cette liturgie. Annoncé comme lumière des nations
(première lecture), Jésus va chez les mal-croyants et
ceux qui se débattent dans la nuit du doute ou de
l’ignorance religieuse. A nous autres il dit : Venez.
je vous ferai pêcheurs d’hommes (évangile). Ce
n’est pas le moment de se jalouser, soyez en parfaite
harmonie, il y a assez de travail pour tous (deuxième
lecture). Après les fêtes de Noël qui célébraient la
naissance et l’enfance du Christ, les dimanches du
Temps ordinaire vont nous dérouler la vie publique
de Jésus. Après son baptême, voici maintenant les
débuts missionnaires de Jésus et l’appel de ses premiers compagnons.
En ce dimanche de la « parole » voulu par le pape
François, pourquoi nous ne prendrions pas la résolution de lire et méditer tout l’évangile de Mathieu
dimanche après dimanche, jusqu’à fin novembre?
Nous y sommes invités...

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 26 janvier et 2 février 2020 à 10h. Euskal Telebistaren lehen kateak zabalduko du meza Arruntzako elizatik 2020. urtarrilaren 26an eta otsailaren 2an goizeko 10.00etan
Ce dimanche 26 janvier, dans le cadre de la Journée Mondiale des Lépreux, des quêteurs au profit de la Fondation
Raoul Follereau (FRF) vous solliciteront à la sortie des messes. Merci de leur faire bon accueil. Le produit de cette quête
permettra le dépistage, le traitement et la réinsertion des malades, notamment en Afrique et en Asie. Par avance et en leur
nom, la FRF vous remercie."
Ce dimanche 26 janvier, clôture la semaine de prière pour l’unité des chrétiens commencée le 18. l’Eglise nous invite
à prier pour l’unité des chrétiens et la réconciliation dans le monde. Ces divisions entre chrétiens existent hélas depuis des
siècles. Elles sont pour tous un motif de grande tristesse, car elles sont contraires à la volonté de Dieu. Mais croyons en la
force de la prière en union avec les chrétiens du monde entier, tout en nous efforçant de surmonter ce qui nous sépare.
Cette année, cette Semaine de prière a été préparé par les diverses communautés chrétiennes de l’île de Malte où St. Paul
avait accosté en l’an 60 ap. JC. Cet épisode mouvementé et providentiel nous est rapporté dans les deux derniers chapitres
des Actes des Apôtres. Ce sont les débuts du christianisme dans ce petit pays formé de deux îles principales habitées, Malte et Gozo, et de beaucoup d’autres petites îles – au cœur de la Méditerranée, à mi-chemin entre la pointe sud de la Sicile
et l’Afrique du Nord. Cette terre biblique se situe au carrefour des civilisations, des cultures et des religions.
Nos prières et nos réflexions de cette année, sont centrées sur l’hospitalité qu’ont témoignée les habitants de l’île à ceux
qui venaient de faire naufrage : « Ils ont témoigné une humanité peu ordinaire » (cf. Ac 28,2). Que l’amour et le respect
que nous nous témoignons mutuellement aujourd’hui, alors que nous prions pour l’unité des chrétiens, nous accompagne
tout au long de l’année.
Samedi 1er et dimanche 2 février, fête de la présentation du Seigneur au temple. Bénédiction des cierges au début de
la messe. Des cierges seront en vente à l’entrée de l’église.
Heriotzeak /Décès: Cette semaine nous avons confié au Seigneur Mme Maialen Arth (67ans) à Hasparren. Portons-la,

ainsi que sa famille dans notre prière d’espérance.
Baptême / Bataioa: Ce samedi, notre communauté chrétienne a accueilli dans la joie Luxi Irazu Biscay et Valentine
Maury qui deviennent enfant de Dieu par le baptême à Ayherre. Que leurs parents leur permettent de découvrir combien
elles sont aimées de Dieu.
Messes
dans les Villages
Mezak herrietan

Mezak /Messes;
Messe en semaine: jeudi 30 janvier à 9h00
Ce dimanche 26 janvier: nous souhaitons bonnes fêtes de
Bixintxo à tous les Beskoiztar ! Que St. Vincent les aide à vivre de belles et joyeuses journées de convivialité dans le respect mutuel et la bonne humeur ! Bravo et merci aux jeunes
qui ont préparé les réjouissances pour tous les âges !
Mardi 28 janvier à 20h00: Répétition de la chorale.
Jeudi 30 janvier à 20h00: Réunion de l’équipe de liturgie
Vendredi 31 Janvier à 19h00 en l’église de Briscous :
Concert en faveur de l’école St. Vincent proposé par l’APEL.

Hasparren - Urcuray - Bonloc

Mezak /Messes:
Messes en semaine à l’église de Hasparren:
Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.
Lundi 27 janvier à 18h00 et
Mardi 28 et vendredi 31 janvier à 8h30
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