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Iraq : 15 statues de Notre-Dame de Lourdes réinstallées  

Quinze statues de Notre-Dame de Lourdes ont été réinstallées, dans 
les villages libérés de la plaine de Ninive, à la place de celles qui 
ont été détruites par des djihadistes de Daesh au cours des trois ans 
d’occupation.L’initiative a été rendue possible grâce à l’interven-
tion de l’association française l’Œuvre d’Orient. Bénies par Mgr 
Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes, les quinze repro-
ductions de la statue de Notre-Dame de Lourdes avaient pris le che-
min de Lourdes vers la plaine de Ninive en Iraq, en juillet dernier. 

Lors des cérémonies de réinstallation des statues, dans les pa-
roisses, les sanctuaires de la plaine de Ninive, ont participé des 
évêques, des prêtres, des religieux, des religieuses et des laïcs, dont 
plusieurs d’entre eux venaient de rentrer dans leurs villes d’origine 
après avoir passé trois ans en tant qu’évacués ou réfugiés. A pré-
sent, les chrétiens de ces villes « pourront de nouveau prier devant 
Notre-Dame de Lourdes, qui les a soutenus au cours de leur exil ». 

2°	lecture:	(Ph	4,12-14.19-20)	

Lecture de St Paul apôtre aux philippiens; 

Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans 
l’abondance. J’ai été formé à tout et pour tout : à être 
rassasié et à souffrir la faim, à être dans l’abondance et 
dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne 
la force. Cependant, vous avez bien fait de vous mon-
trer solidaires quand j’étais dans la gêne. Et mon Dieu 
comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifi-
quement, dans le Christ Jésus.  
Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. 
Amen.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Nous sommes les mendiants et les désœuvrés que le 
Maître invite au repas de son eucharistie. Mais si ce 
repas est “gratuit”, donné par pure grâce, je ne puis me 
permettre d’y venir avec sans-gêne, en négligé 
(évangile). Savez-vous ce qui se passe à la messe ? Le 
Seigneur lui-même vient essuyer les larmes de votre 
visage et vous libérer ! (première lecture). Dieu sub-
vient magnifiquement, surabondamment au besoin pro-
fond de votre cœur. Il vous comblera selon sa richesse 
dans le Christ Jésus (deuxième lecture). Revenons au 
roi déçu, mais non découragé. Le peuple juif refuse ? 
Eh bien ! Allez à tous les peuples, aux croisées des 
chemins du monde. Rassemblez-les tous. Finie la reli-
gion de la race. Le temps maintenant est au Christ uni-
versel, à une Eglise ouverte à tous les hommes.  
Toi, communauté chrétienne, ne te roule pas en héris-
son sur toi-même, laisse entrer les mauvais comme les 
bons. Pas de communauté qui tricote son bas de perfec-
tion (évangile).   

Marie enseigne « la vertu de l’attente,  
même quand tout semble privé de sens »  

Catéchèse sur Marie, Mère de l’espérance -  10 mai 2017  

La Vierge Marie « nous enseigne la vertu de l’attente, même quand 
tout semble privé de sens  à cause du mal dans le monde. 
Le pape a médité sur la figure de « Marie, comme une des nom-
breuses mères de notre monde, courageuses jusqu’à l’extrême». 
Marie a traversé plus d’une nuit dans sa vie de mère. Ce n’était pas 
facile de répondre « oui » à l’invitation de l’ange. 
Marie apparaît dans les Évangiles comme une femme silencieuse 
qui, souvent, ne comprend pas tout ce qui se passe autour d’elle 
mais qui médite chaque parole et événement dans son cœur. 
Dans cette disposition, il y a un très bel aspect de la psychologie de 
Marie : ce n’est pas une femme qui déprime devant les incertitudes 
de la vie, surtout quand rien ne semble aller dans la bonne direc-
tion. Ce n’est pas non plus une femme qui proteste violemment 
contre le destin de la vie. C’est en revanche une femme qui écoute : 
n’oubliez pas qu’il y a toujours un grand rapport entre l’espérance 
et l’écoute et Marie est une femme qui écoute. Marie accueille 
l’existence telle qu’elle se présente, avec ses jours heureux mais 
aussi avec ses tragédies que nous voudrions ne jamais avoir rencon-
trées. Jusqu’à la nuit suprême, quand son Fils est cloué au bois de la 
croix. 
Marie est là : quand une bonne partie des amis se sont enfuis à 
cause de la peur. A cet instant, au pied de la croix, nous voyons une 
mère qui accompagne les derniers instants de la vie de son fils. Elle 
se tenait là, au moment le plus cruel et elle souffrait avec son fils. 
Elle est là avec nous à chaque fois qu’il y a un fils qui traverse une 
passion. Nous la retrouverons au premier jour de l’Église, elle, 
Mère de l’espérance, au milieu de cette communauté de disciples si 
fragiles : l’un avait renié, beaucoup s’étaient enfuis, tous avaient eu 
peur (Ac 1,14). Mais elle se tenait simplement là, comme si c’était 
quelque chose de tout à fait naturel. 
C’est pourquoi nous ne sommes pas orphelins : nous avons une 
Mère au ciel, elle nous enseigne la vertu de l’attente, même quand 
tout semble privé de sens. Dans les moments de difficulté, puisse 
Marie, toujours soutenir nos pas, puisse-t-elle toujours dire à notre 
cœur : « Lève-toi, regarde devant, et marche ! » parce qu’elle est 
Mère de l’espérance. Merci. 



 
Messes / Mezak:    

Messe en semaine: Jeudi 19 octobre à 9 h00  
Dimanche 22 octobre: 9h00  

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 18 octobre:  CE2 - CM1&2 

Samedi 21 Octobre : Les 5° (voir infos pour tous) 

 
Hasparren - Urcuray - Bonloc 

Messes / Mezak:  
Messes en semaine  

(autel du St Sacrement) à l’église de Hasparren:  
 Mardi 17 et vendredi 20 octobre à 8h30  
 Lundi 16 et mercredi 18 octobre à 18h00 

Messe des 21 et 22 octobre  

Samedi à 19h00 : Messe des familles 
et Dimanche: 9h00 Bonloc - 10h30 Hasparren 

Vente de gâteaux à la sortie de Hasparren (jeunes Basques) 
Catéchisme / Katexima:  

Ce dimanche 15 octobre de 10h00 à 11h30:  

Eveil à la foi des CE1 avec tous les parents dans les  salles 
paroissiales et les CE2 à Atherbe Ona. 

Mercredi 18 octobre 17h00 à 18h30: CM1 & CM2 

Samedi 21 octobre 9h30 à 11h30 salle paroissiale: 6° 

Les 5° ( voir infos pour tous) 

Samedi 21 octobre: CE2 - CM1&2:  
(Voir infos pour tous) 

 
Pastorale des jeunes / Gazte pastorala 

Un Week end est proposé aux jeunes de 4° et 3° le samedi 21 
de 14h00 au  dimanche 22 octobre 12h00 à Bussunaritz.  

Pour tout renseignement s’adresser à  
Ines Médoc-Aguer Tél : 06 70 42 30 30 

 

 
Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes:                                                                  
Jeudi 19 octobre à 18h00: Ayherre 

Dimanche 22 octobre: 10h30 Isturitz 

Catéchisme / Katexima:  
Samedi 21 Octobre : Les 5° (voir infos pour tous) 

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Dimanche 15 octobre de 14h45 à 17h00 au carmel de Bayonne: A l'occasion de la fête de sainte Thérèse d'Avila, les car-
mélites de Bayonne proposent un après-midi pour découvrir le message de sainte Thérèse d'Avila.- 14h45 Temps de prière - 
15h Causerie par l'abbé Louis-Marie Rineau - prière personnelle à la chapelle, rencontre des sœurs - 16h30 Eucharistie. A la 
fin de la messe, vénération de la relique de Ste Thérèse et distribution de messages. A la sortie, vous êtes invités au verre de 
l'amitié. Carmélites de Bayonne 2, Chemin d'Arancette Tél. : 05 59 63 35 12  E-mail : carmel.bayonne@wanadoo.fr 

Mercredi 18 octobre à 14h30 Bil Toki à St Esteben: Le CMR (mouvement chrétiens des retraités) organise sa première ren-
contre de l’année et le thème qui servira de fil rouge toute l’année sera: chemin d’espérance. 

Mercredi 18 octobre à 20h30 à Aterbe Ona: Réunion de toutes les équipes de liturgie, lecteurs, ainsi que les animateurs et 
animatrices de la paroisse y sont cordialement invités . 

Vendredi 20 Octobre à 20h00 Salle paroissiale près du cinéma HarizBarne: Réunion de préparation au baptême pour les 
parents ayant le projet de baptême pour leur bébé.  

Samedi 21 octobre de 9h30 à 11h30 au collège Ursuya à Hasparren: Tous les jeunes de la paroisse qui se préparent au sa-
crement de la confirmation vont se retrouver pour leur séance mensuelle. 

Samedi 21 octobre de 14h30 à 18h30 au collège Ursuya : Les enfants de CE2 - CM1&2  de toute la paroisse vont se retrou-
ver pour un temps forts qui sera suivi par la messe des familles à l’église de Hasparren à 19h00 où toutes les familles sont in-
vitées à rejoindre leurs enfants. Cette séance fait partie intégrante de la catéchèse. 

Samedi 21 octobre à 21h00 à l’église de Hasparren: Concert Festivocal à l’église, avec toutes les chorales de Hasparren. 

Dimanche 15 et 22 octobre 10h00: ETB1- La première chaîne de la Télévision Basque retransmettra la messe depuis l'église 
Notre-Dame de l'Assomption d'Ibarre en Basse-Navarre. 

Dimanche 22 Octobre : Journée de prière en union avec les missions dans le monde. 

Du mardi 17 au dimanche 28 octobre de 14h00 à 18h00 à l’espace culturel Assantza à Cambo les Bains: Exposition de 
peinture et poterie. L’intégralité de la vente de œuvres de ttantta et ses amis sera reversée à l’association «  integrazio batzor-
dea » dont le but est la scolarisation dans les « ikastola » d’enfants en situation de handicap. 

 
Mendionde - Gréciette - Macaye 

Mezak /Messes  
Dimanche 22 octobre: 10h30 Macaye. (kermesse) 

Catéchisme / Katexima:  
Samedi 21 Octobre : Les 5° (voir infos pour tous) 


