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« Mieux vivre le temps », première méditation pour le Carême
à partir de « Nouveaux modes de vie ? L’appel de Laudato Si'».
« L’accélération continuelle des changements de l’humanité et de
la planète s’associe aujourd’hui à l’intensification des rythmes de
vie et de travail, dans ce que certains appellent ‘rapidación’. …
Les objectifs de ce changement rapide et constant ne sont pas nécessairement orientés vers le bien commun ni vers le développement humain, durable et intégral. » (Laudato Si’, §18)
Vivons en pleine conscience ces 40 jours qui nous sont offerts en ce
temps de Carême. Nous sommes invités à prendre le temps. Oserons-nous commencer par alléger quelque peu notre agenda ? Redécouvrir la joie de la rencontre imprévue, de goûter à nouveau la
saveur des relations familiales et amicales prolongées, de découvrir
ou redécouvrir la paix de la contemplation, celle de la création, celle du Créateur…Alors nous pourrons être disponibles à l’inattendu
de l’Esprit…
40 jours pour entrer dans le mouvement de conversion écologique
auquel nous appelle le pape François et commencer à développer
une écologie du temps.
40 jours pour résister aux tentations toujours renaissantes de céder
à la pression de l’immédiateté et décider d’inscrire notre action et
nos choix dans le temps long, pour travailler au bien commun de
nos contemporains et des générations à venir.
40 jours pour ne pas céder aux sirènes « du temps c’est de l’argent » et retrouver le goût du don et de la gratuité.
40 jours pour cultiver l’équilibre toujours précaire entre les différentes facettes de nos vies, pour prendre le temps de repenser notre
rapport au temps, temps personnel, temps collectif, et pour lui redonner toute sa valeur dans nos choix de société…
40 jours pour que dans 40 ans notre maison commune ne soit pas
une terre désolée, mais ressemble encore à la Terre promise…
Il y a un temps pour tout dit le prophète. Celui de prendre le chemin de la conversion écologique s’ouvre devant nous…
Soeur Marie-Laure Denès, Directrice du Service national Famille
et Société (SNFS)

32- Salmoa:
R/: : Gure gainerat ager, Jauna, zure betiko bihotz ona !

1.Jaunaren hitza beti zuzen,
Haren egintzek oneratzen.
Zuzen legeak ditu maite,
Haren bihotzak lurra bete.
2.Huna bai Jauna dena begi,
Hari daudenen zain egoki.
Heriotzetik ditzan jalgi,
Eta nasaiki eman ogi.

3.Jainko Jaunaren beha gaude :
Hura guk lagun, adixkide.
Gure gainerat ager, Jauna,
Zure betiko bihotz ona !

2° lecture: (2 Tm 1,8b-10)
Lecture de la lettre de St Paul à Timothée:
Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part
des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Car
Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation
sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à
cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce
nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous
les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car
notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : il a
détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile.
La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
Peut-être que le catéchisme est loin, le bagage religieux léger, peut-être avons-nous perdu quelques
morceaux en route. Voilà donc l’occasion de nous
ressourcer. Il s’agit évidemment d’autre chose que
d’une simple information, encore que celle-ci soit
utile. Il s’agit surtout de nous ouvrir à Dieu, d’écouter le Fils bien-aimé, comme nous le recommande la
voix dans l’évangile de la Transfiguration. La consigne de n’en parler à personne relève du fameux secret messianique. La transfiguration est à garder secrète, parce qu’on ne peut la comprendre avant qu’elle soit réalisée durablement, avant que le Fils de
l’homme ressuscite d’entre les morts. Cette vision,
les trois disciples ne l’oublieront jamais. Elle continuera de briller dans leurs cœurs et, bien plus tard,
les soutiendra encore dans leur foi. Puissions-nous
aussi nourrir notre confiance en Dieu, un Dieu présent qui nous invite à l’espérance. Demandons avec
Moïse : « Je voudrais te voir » (Ex 33,18) avec les
yeux du cœur, connaître la joie de la foi, l’expérience
intérieure de ta présence. Et si je puis, comme le disciple aimé, reposer sur ton cœur - que je sois, comme
lui, présent sous ta croix. .

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
Jeudi 12 mars à 20h30 au presbytère de Hasparren: Réunion du CPP (Conseil Pastoral Paroissial)
Dimanche 15 mars à 17h00 à l’église de Hasparren: Concert symphonique Pays Basque organisé par la mairie. Musique de chambre; Morart, Haydn, Webern et Bartok. Entrée 15€ - 10€ prix réduit - Gratuit pour les moins de 22 ans.
Meilleures façons de jeûner en ce temps de carême 2020, proposées par le pape François :
- Jeûne de paroles blessantes: que tes lèvres ne prononcent que des paroles de bénédiction.
- Jeûne de critiques et de médisances: bienveillance et miséricorde doivent habiter ton âme.
- Jeûne de mécontentement: que douceur et patience deviennent tes compagnes de chaque jour.
- Jeûne de ressentiment: que ton cœur cultive la gratitude.
- Jeûne de rancune: que le pardon ouvre toutes les portes qui t'ont été fermées.
- Jeûne d'égoïsme: que la compassion et la charité fleurissent à chacun de tes pas.
- Jeûne de pessimisme: que l'espérance ne quitte jamais ton esprit.
- Jeûne de préoccupations et d'inquiétudes inutiles: que règne en toi la confiance en Dieu.
- Jeûne d'occupations superficielles: que la prière emplisse tes journées.
- Jeûne de paroles futiles: que le silence et l'écoute t'aident à entendre en toi le souffle de l'Esprit Saint.

Heriotzeak /Décès: Cette semaine nous avons confié au Seigneur; Jean Iraçabal (89 ans) et Albert Itçia ( 91
ans) à Hasparren. Portons-les, ainsi que leur famille, dans notre prière fraternelle d’espérance.

Baptême / Bataioa: Cette semaine, nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté paroissiale Louis
Lespinasse à Mendionde et Alpha Claude Hennion à Hasparren Que ces enfants grandissent sous le regard bienveillant
de Jésus et de Marie en découvrant la foi de l’Eglise !

Mendionde - Gréciette - Macaye
Catéchisme / Katexima à Macaye:
Mercredi 11 Mars de 9h30 à 11h30:
Rencontre des enfants du CM2
Samedi 14 mars de 9h30 à 11h30 :
Rencontre des enfants du CM1

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

Messe en semaine: jeudi 12 mars à 18h00 à Ayherre
Catéchisme / Katexima à Bil Toki ST Esteben
Mercredi 11 Mars 9H30-11H30:
Rencontre des enfants du CE2 et CM1
Dimanche 15 mars de 10H00 à 11H30:
Rencontre des enfants du CE1

Hasparren - Urcuray - Bonloc

Mezak /Messes:
Messes en semaine à l’église de Hasparren:
Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.
Lundi 09 mars à 18h00 et
Mardi 10 et vendredi 13 mars à 8h30
Catéchisme / Katexima:
Mercredi 11 mars de 9h00 à 11h00 Salles paroissiales:
Rencontre des CM1 et CM2
Dimanche 15 mars de 10h00 à 11h30:
Rencontre des CE1 - salles paroissiales
Et rencontre des CE2 - Atherbe Ona

Mezak /Messes;
Messe en semaine: jeudi 12 mars à 9h00
Mardi 10 mars à 20h00 : Répétition de la chorale
Catéchisme / Katexima:
Mercredi 11 mars à 9h30 :
Rencontre des enfants de CE2/CM1/CM2
Dimanche 15 mars à 9h30:
Rencontre des enfants de l’éveil à la foi
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