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Pensée de carême :
« Conscient de l’importance de la conversion dans le renouvellement de la vie chrétienne, n’oublions pas qu’elle comprend aussi
une conversion écologique radicale, la gestion responsable de
la création. J’encourage chacun à réaffirmer leur engagement à
promouvoir une reconnaissance plus profonde pour le don de
notre maison commune », écrit le pape.

La confession à Pâques revêt une «valeur d’exorcisme»,
cardinal Piacenza 14 mars 2017
« La confession sacramentelle est le seul vrai redémarrage
pour chacun de nous! », déclare le cardinal Mauro Piacenza, Grand pénitencier, en charge de la Pénitencerie apostolique, le plus ancien dicastère de l’Église catholique: « à chaque fois que le prêtre prononce la formule de l’absolution,
le croyant est libéré de l’emprise du malin ». « Dans la
confession, dit le cardinal, le baptisé est intérieurement renouvelé, et sa vie spirituelle commence à nouveau, avec
tous les dons innombrables de grâce que le sacrement apporte et comment, dans les jours saints du Triduum pascal,
la grâce opère puissamment et le diable, pourtant puissant,
est encore vaincu. » Il nous invite à « ne pas gaspiller ces
occasions traditionnelles de rapprochement ». « Pâques est
le centre de l’année liturgique, car il est le centre de notre
foi. » « La confession et la sainte communion ont une force
qui peuvent renouveler l’homme. »
Le cardinal Piacenza met en garde contre « le mépris de soi
-disant « dévotions » et contre « l’aristocratisme religieux ». Il existe dans cette attitude, « un risque très sérieux
de réduire la foi à une simple question intellectuelle.
« L’Église nous invite à faire des dévotions. Le jeûne, qui
implique le corps, le Chemin de Croix, qui vous invite à
marcher sur les traces du Seigneur, le silence, qui permet au
cœur de vraiment écouter, sont tous les gestes possibles du
Carême, qui soutiennent l’acte concret de la foi. (…) Ces
pratiques conclut le cardinal Piacenza, sont des actes d’amour simples, possibles pour tous et chaque grand amour se
nourrit de petits gestes. Ce sont des caresses à Jésus crucifié. »
Salmoa: 136

Zoin zaren ona, orroit, Jauna,
Eta jar zaite gure alde!
Babiloneko ur bazterretan ginen jarri,
Eta nigarrak Ziongo minez hor ixuri.
Zurxurietan dilindaka
Eman ginuen xirribika.
Gu horrat bildu gizonek guri: Jo kantu, jo!
Minez asetzen gintuzten jendek: Bozkario!
Eman Ziongo zerbait kantu:
Behar da boztu eta piztu!

2° lecture: (Ep 2,4-10)
Lecture de St Pierre apôtre aux Ephésiens
Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand
amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par
suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ :
c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il
nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans
le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges
futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté
pour nous dans le Christ Jésus. C’est bien par la grâce
que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne
vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas
des actes : personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu
qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en
vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées
d’avance pour que nous les pratiquions
La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
Le mot ’grâce’ est usé. Grâce veut aussi dire « gratuit »
Etre dans le Christ Jésus, voilà notre grâce. L’homme
d’aujourd’hui veut tout faire par lui-même. Il se rétrécit
de la sorte, à ses propres petites dimensions. La foi lui
ouvre des horizons autrement grands (2° lecture).
Jean part d’un fait qui s’était passé au désert : Moïse fabriqua un serpent de bronze qu’il planta sur une hampe ;
quiconque regardait le serpent était guéri. Le serpent sur
le bâton d’Esculape reste l’emblème de nos médecins et
pharmaciens. Comme le regard porté sur le serpent de
bronze guérissait - celui qui regarde le Fils de l’homme
élevé aura la vie. II s’agit donc de regarder, d’un regard
de foi, celui qui est élevé. Celui qui le contemplera d’un
regard de foi comprendra que Dieu a tant aimé les hommes qu’il a donné son Fils unique. Celui qui le regardera
avec haine et mépris ou dans une coupable indifférence,
y lira son jugement. Ce n’est pas Dieu qui juge, c’est
l’homme qui se condamne lui-même (évangile).

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
Lundi 12 mars à 20h15 à la maison diocésaine, 10 av. Jean Darrigrand, Bayonne: Rencontre avec le Père Gérard Berliet
de l'association Miséricorde et Vérité avec les couples séparés et engagés dans une nouvelle union.
Mercredi 14 mars à 18h15 Atherbe Ona: Réunion de préparation de la journée de pardon avec tous les catéchistes de CE2.
Mercredi 14 mars à l ‘église Ste croix à Bayonne à partir de 18h30: Le groupe inter-religieux de Bayonne organise une
nouvelle édition de la soirée de la Paix, sur le thème de l’environnement cette année. Une vidéo a partir d’extraits du film
« Demain », nous préparera bien au thème. L’encyclique du pape « laudato si » a sensibilisé l’ensemble de l’humanité aux
questions de l’ environnement et du dérèglement climatique. Bientôt; les églises , mosquées et synagogues seront interpellées pour aller vers un label vert. Le soirée de la paix laissera la parole à trois intervenants de chacune des trois confessions; Que disent nos sources croyantes, sur les respect de la création ? Où en est la réflexion aujourd’hui ? Qu’est ce que qui
se fait? Puis le débat partira des questions élaborées en carrefours. Enfin , place à la convivialité autour du verre de l’amitié.
Pour tout renseignement: p. Michel Garat 05 59 55 01 13 ou 06 84 86 43 22. site : http://www.paroisse-saintvincentdepaul-64.fr/
Jeudi 15 mars 9h30 Atherbe Ona: Préparation du temps fort du samedi 07 avril avec tous les catéchistes de CE2/CM1/CM2.
Jeudi 15 mars à 20h30 au presbytère: Réunion du Conseil pastoral paroissial.
Vendredi 16 mars à 20h00 salle paroissiale Hasparren: Rencontre des parents de CE2 de toute la paroisse pour la préparation des enfants au sacrement du pardon.
Samedi 17 mars collège St Bernard à Bayonne: Rencontre des confirmants du diocèse autour de Mgr aillet. Les retardataires sont priés de s’inscrire rapidement auprès de leurs animateurs.
Samedi 17 mars à partir de 9h30 à Anglet à ND du Refuge: l’ensemble des paroisses, églises locales, œuvres, mouvements, monastères et établissements chrétiens du Pays Basque sont invités à participer à une rencontre sur la transition écologique et climatique: présentation par l'association du label Eglise verte par Laura Morosini. Suivi d’un repas partagé.
Dimanche 18 Mars à 10h30 église de Ainhoa: Rassemblement des chorales du doyenné du Labourd à Ainhoa. La messe
sera retransmise en direct sur les ondes des radios basques (Gure Irratia, Irulegiko irratia et Xiberoko Botza).
Mercredi 21 mars à 20h00 rencontre de Doyenné à Cambo: autour de plusieurs témoins, sur le thème d’actualité :
« Migrants, chance pour nous ! » Nous vous attendons nombreux!
Baptêmes / Bataioak parropian:
La communauté paroissiale de Ayherre est heureuse d’accueillir par le sacrement du baptême à Ayherre: Aintzane
Irazu-Biscay - et à Urcuray: Elise Barbace.
Nous leur souhaitons longue vie de bonheur et de joie.
Heriotzeak parropian /Décès dans la paroisse:
Cette semaine, nous avons remis entre les mains du Père : A
St M. d’Arberoue: abbé Léon Mendilahatsu (92ans) - A
Hasparren : Gérard Chastelier (85ans) et Marianne
Pezoinbure (92ans) - A Macaye: Gilbert Amestoy (72ans).
Portons-les dans notre prière, avec leurs familles.

Messe en semaine: Jeudi 15 mars: 9h00
Dimanche 18 mars: 10h30
Mardi 13 mars à 20h00: Répétition de la chorale

Catéchisme / Katexima:
Mercredi 14 mars à 9 h 30: CE2 / CM1 et CM2
Dimanche 18 mars : Eveil à la foi à 9 h 30

Mendionde - Gréciette - Macaye
Mezak /Messes;
Dimanche 18 mars: 10h30 Macaye

Ayherre / Isturitz/
St Martin d’Arberoue / St Esteben
Le lundi 05 mars, la communauté de St M. d’Arberoue à accompagné M. L’abbé Léon Mendilahatsu dans sa dernière
demeure. Nous le confions au Seigneur et à notre prière. La
messe de neuvaine sera célébrée ce dimanche 11 mars à l’église de St M. d’Arberoue.
Messe en semaine: Jeudi 15 mars à 18h00: Ayherre
Dimanche 18 mars:
9h00: à Ayherre et 10h30: à St M. d’Arberoue

Catéchisme / Katexima:
Samedi 17 mars de 9h30/11h30 à BIL TOKI St Esteben:
Rencontre des CE2, CM1 et CM2

Catéchisme / Katexima:
Samedi 17 mars à Mendionde: CE2- CM1&CM2

Hasparren - Urcuray - Bonloc
Messes en semaine
(autel du St Sacrement) à l’église de Hasparren:
Mardi 13 mars et vendredi 16 mars à 8h30
Lundi 12 et mercredi 14 mars à 18h00
Messe des 17 et 18 mars:
Samedi à 18h30 et dimanche à 10h30: Hasparren

Catéchisme / Katexima:
Mercredi 14 mars 17h00/18h30: CM1&CM2
Dimanche 18 mars 10h00/11h30: CE1 et leurs parents

