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« Ces technologies qui modifient le rapport au monde et à soi »
Pour Jean-Michel Besnier, professeur émérite de philosophie à la
Sorbonne Université, (journal La Croix)
Que disent la 5G et ses innovations de notre rapport au temps ?
Jean-Michel Besnier : Cette nouvelle technologie est le symptôme de
notre attitude frénétique à l’égard du temps. Notre modernité est hantée par le désir d’en finir avec ses lenteurs et ses inerties, cherchant
toujours à gagner et à courir après ce temps qui nous manque.
Quelles sont les conséquences de cette accélération ?
J.-M. B. : Les nouvelles technologies sont ambiguës car elles permettent d’une part de communiquer davantage, de soutenir les progrès de
la médecine… En même temps, l’espoir de s’affranchir du temps est
profondément déshumanisant puisque c’est lui qui suscite en chacun
de nous des projets, une aspiration à l’absolu… L’immédiateté, le «
sans délai » permis par les nouvelles technologies, suscite aussi des
angoisses existentielles.
« Dire qu’il n’y a pas d’autre choix est une logique suicidaire »
Celles-ci modifient aussi nos capacités cognitives, affaiblissent nos
capacités intellectuelles. L’auteur américain Nicholas Carr explique
que sa fréquentation des écrans lui a ôté toute capacité de lecture prolongée et attentive. Nous sommes profondément transformés et la
baisse ininterrompue de nos facultés est le signe de cette mutation anthropologique, mutation de notre rapport à nous-même et au monde.
Est-il possible de résister ?
J.-M. B. : Résister personnellement implique de s’astreindre à une
certaine hygiène de vie, dont nous sommes de moins en moins capables, tant tout est fait pour que nous restions connectés en permanence. Pensons au droit à la déconnexion de son entreprise hors des horaires de bureau, qui est inscrit dans une loi. Mais tout ceci reste très fragile, dans une société de compétition où le marché du travail est rude.
Il existe néanmoins des lieux volontairement hors de l’immédiateté ;
les associations, les espaces de travail collaboratifs, les jardins potagers partagés… Des lieux où émergent une créativité, une autre manière de vivre ensemble.
Mais peut-on vraiment se passer de 5G dans un monde qui devient de plus en plus technologique et concurrentiel à la fois ?
J.-M. B. : Il s’agit là encore d’une illusion, d’autant plus dans ce monde où tout est si fragile et où des équilibres peuvent être détruits par
un virus ou une cyberattaque… Face aux grands défis de la planète,
mieux vaut des initiatives individuelles qui fassent tache d’huile plutôt
qu’un système technologique monolithique, pour un monde plus résilient.
94- Salmoa:
R/: Guziek egun bihotzez dugun Jauna entzun.

1 - Zatozte, kanta Jainkoari,
Pizten gaituen Harrokari.
Joan gitzaiola soinuz ari,
Jaunari denak jauz kantari.
Zatozte, kanta Jainkoari,
Pizten gaituen Harrokari.

2 - Zatozte haren otoizteko,
Gauden ahuspez belauniko.
Jaunak eginak garelako,
Hura dugu bai denek Jainko.
Gu Jaunarena den jendea,
Eskuz dabilan artaldea.

2° lecture: (5,1-2.5-8)
Lecture de la lettre de St Paul aux Romains:
Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous
voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ,
lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans
laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre
fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu.
Et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a
été répandu dans nos coeurs par l’Esprit Saint qui nous a
été donné. Alors que nous n’étions encore capables de
rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les
impies que nous étions. Accepter de mourir pour un
homme juste, c’est déjà difficile ; peut-être quelqu’un
s’exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la
preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort
pour nous, alors que nous étions encore pécheurs.

La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
Aujourd’hui, nous méditons l’évangile de la Samaritaine assoiffée d’eau vive, eau que nous donnera
le Christ dans son baptême. L’Evangile est introduit par le récit de l’eau du rocher. (première lecture). Cette première lecture, qui court sur son propre rail et parcourt les étapes majeures de l’Histoire
sainte, s’arrête aujourd’hui dans l’épreuve de la
traversée du désert. A partir de ce troisième dimanche, l’attention se porte sur les catéchumènes. C’est
aujourd’hui, en effet, qu’a lieu la dernière étape de
leur initiation chrétienne. Chacun de nous reprend
conscience des exigences de son propre baptême
dont il s’apprête à renouveler les promesses en la
Nuit pascale. L’œuvre de Dieu se concrétise dans
ces Samaritains mûrs pour l’Evangile. Les voici qui
viennent au puits, élargissant la scène et la vision :
« beaucoup crurent en lui. » Leur foi s’approfondira pendant les deux jours où Jésus demeurera avec
eux (le mot demeurer ayant toujours, chez Jean, le
sens de communication intime). Demeurons nous
aussi, dans cette communication intime avec Dieu,
afin de savourer la joie de sa présence en nos vies.

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
Ce dimanche 15 mars, concert à l’église de Hasparren : Cet après-midi à 17h00, l’orchestre symphonique du
Pays basque - Iparraldeko orkestra - propose un beau concert de musique classique : Mozart, Haydn, Webert, Bartok. Entrée 15€. Gratuit pour les moins de 22 ans.
Samedi 21 mars:
De 9h30 à 16h30 Collège St Bernard à Bayonne: Ce rassemblement qui devait réunir plus de 800 jeunes est ANNULE par mesure de précaution. Les familles concernées ont normalement été contactées par les animateurs de la
paroisse. Le calendrier des réunions qu’ils ont reçu en début d’année demeure valide pour la suite.
De 14h00 à 16h30 au collège Ursuya: Les enfants de CE2 de toute la paroisse vont se préparer à vivre le sacrement de la
réconciliation.
Dimanche 22 mars à 10h30 à Isturitz: La messe sera radio diffusée en direct sur les ondes des trois radios basques; Xiberoko botza, Irulegiko irratia et Gure irratia.
Lundi 23 mars de 19h00 à 21h00 à la maison diocésaine de Bayonne: Rencontre de Carême organisée par CCFDTerre solidaire sur le thème "Quel avenir pour les peuples autochtones ? Quelles suites au Synode pour l'Amazonie ?"
En raison de la crise sanitaire du coronavirus, la venue dans le diocèse de Manuel Cornejo, partenaire péruvien du
CCFD-Terre Solidaire, a été annulée, seule la soirée débat est maintenue.
Renseignements: Marie-Claire Etcheverry, maiargi@yahoo.fr ou ccfd64.bayonne@ccfd-terresolidaire.org

Heriotzeak /Décès: Cette semaine nous avons confié au Seigneur; Michel Ladeux (84ans) à St. Martin d’Arbéroue, Marcel Haramboure (79ans) à Hasparren, Marie Louise Capdevielle (96ans) à Bonloc et Robert Bessou (93ans)
à Mendionde. Portons-les, ainsi que leur famille, dans notre prière fraternelle d’espérance.

Mezak /Messes;
Messe en semaine: jeudi 19 mars à 9h00
Vendredi 20 mars à 20h00:
Réunion de l’équipe de liturgie

Mendionde - Gréciette - Macaye
Catéchisme / Katexima à Macaye:

Samedi 21 mars de 9h30 à 11h30 :
Rencontre des enfants du CM1

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

Prière: (répéter chaque phrase plusieurs fois).
*Seigneur et Maître de ma vie,
éloigne de moi l’esprit de paresse,
d’abattement, de domination et de vaines paroles.
*Mais donne à Ton serviteur
un esprit d’intégrité, d’humilité, de patience et d’amour.
*Oui, Seigneur Roi, donne-moi de voir mes péchés
et de ne pas juger mon frère,
car Tu es béni dans les siècles des siècles.
*O Dieu, purifie-moi, car je suis pécheur.
Messes
dans les Villages
Mezak herrietan
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HAZPARREN
Samedi

18h30

18h30

18h30

19h00

Dimanche

10h30

10h30

10h30

10h30

URCURAY Urkoi

9h.

Messe en semaine: jeudi 19 mars à 18h00 à Ayherre

BONLOC Lekuine

Ce dimanche 15 mars à 10h30 à Ayherre: Messe des
familles, tous les parents et enfants sont invités.

BRISCOUS Beskoitze

10h30

Mercredi 18 Mars à 14H30 à Bil Toki à ST Esteben:
Réunion MCR (Mouvement des chrétiens retraités)

AYHERRE Aiherra

10h30

ISTURITZ Izturitze
St. MARTIN D’A
Donamartiri

Hasparren - Urcuray - Bonloc

Mezak /Messes:
Messes en semaine à l’église de Hasparren:
Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.
Lundi 16 mars à 18h00 et
Mardi 17 et vendredi 20 mars à 8h30
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10h30
9h.

10h30
10h30

10h30

MACAYE Makea

10h30

GRECIETTE Gerezieta

9h.

9h.

St. ESTEBEN
Donoztiri

MENDIONDE Lekorne

10h30

10h30

9h.

10h30
10h30

