
SA PAROLE NOUS LIBÈRE DE TOUT 
 

L’Écriture nous ra-
conte une seule his-
toire : celle de Dieu 
qui libère l’homme de 
tout ce qui l’emprisonne. L’apôtre 
Paul est entré dans cette histoire. Il 
l’a faite sienne et c’est du plus pro-
fond de son expérience, « enchaîné 
comme un malfaiteur », qu’il peut 
clamer qu’on n’enchaîne pas une 
parole qui libère. Il le sait, il en vit, il 
est libre. Enchaîner la parole de Dieu 
reviendrait à emprisonner l’amour. 
Mais l’amour échappe aux murs 
qu’on érige, aux frontières qu’on fer-
me, aux mesures d’exclusion, aux 
persécutions qui séparent, à l’indivi-
dualisme qui isole, aux pierres qui 
lapident, aux croix qu’on dresse. Cet-
te histoire de Dieu qui libère est celle 
des hommes : celle de notre libéra-
tion pour la vie. Nous y apprenons le 
regard de la foi, qui permet de distin-
guer entre les liens qui asservissent 
et ceux de fraternité et d’affection qui 
protègent et libèrent l’amour dont ils 
sont issus. La parole de Dieu révèle 
à celui qui souffre d’isolement ou de 
réclusion que l’histoire de l’amour est 
la sienne. Dieu l’invite déjà à en goû-

ASTE ON La Parole de Dieu  
ce Dimanche 

ter la joie dans l’espérance, parce 
que l’espérance transcende le temps 
en lui donnant sens. Celui qui traver-
se l’épreuve de l’enfermement peut 
faire l’expérience de ne plus rien 
savoir du temps qui passe et oublier 
parfois ce que vivre signifie. Le pape 
François, nourri de la Parole qu’on 
ne peut enchaîner, est à l’écoute de 
cette souffrance. Lui qui a voulu un 
Jubilé des détenus le 6 novembre 
prochain, il écrit : « Chers amis, vous 
vivez une expérience dans laquelle 
le temps semble s’être arrêté […] 
Mais la vraie mesure du temps n’est 
pas l’horloge : la vraie mesure du 
temps s’appelle l’espérance ! » Une 
parole qui libère ! Pour tous. 
 

Marie-Dominique Trébuchet,  
pour Prions en Eglise  

 “Il n'y a que les imparfaits qui 

regardent plus au don qu'au donateur.” 

 
Sainte Catherine de Sienne 

MISERICORDE 

Repas de roi 
Un évêque vient visiter un mo-

nastère. Les frères, qui y vivent seule-
ment de pain et d'eau, se mettent en 
quatre pour lui préparer un repas 
conforme à sa dignité épiscopale. À la 
fin du dîner, ils lui demandent en trem-
blant : 
«Père, comment as-tu trouvé notre 
viande de chevreau ? 
Par hasard, sous une feuille de salade 
», répond l'évêque. 
 

Extraits du livre « Dieu est humour », 

Marie Ange Pompignoli et Bernard 

Peyrous, Ed de l’Emmanuel, Juin 2007 

Dieu est humour  

MISSIONNAIRES 
 

 Urria hilabete huntan, Misionentzat 
otoitz egiten dugu. Duela zonbait urte 
artio, gehienetan sentsu batian joan 
ziren misionestak: hemendik harat, gure 
diosesatik bertze herrietarat. Bizpahiru 
ehun urtez, hemen gutartean ziren eliza 
azkar eta populutsuak... Han aldiz eliza 
gaiak, herri paganoak. Zonbait 
hamarkada aski izan dira sentsu hori 
bihurtzeko, eta orai badakigu zer den 
ebanjelio indarraren oldarra: handik, 
beste herrietarik heldu dira gure eliza 
zahartuetan Jesusen Berri Ona 
iratzarrarazteko. Beti misione bera da 
haatik ! 
  

 Dans tous les diocèses de 
France, le visage de la Mission a bien 
changé depuis les dernières 
décennies: notre diocèse de Bayonne 
n’échappe pas à cette révolution. De 
chez nous pendant les derniers 
siècles, on peut dire que plusieurs 
centaines de missionnaires sont partis 
évangéliser les 5 continents. 
Aujourd’hui la mission continue, mais 
elle a changé de sens. Si plusieurs 
religieuses d’ici sont encore présentes 
en Afrique, c’est plutôt des prêtres et 
des religieux des jeunes Eglises qui 
viennent réveiller chez nous la foi 
chrétienne un peu assoupie par 
l’habitude ou reléguée à la dernière 
place par tant d’occupations...! 
Missionnaires d’hier et d’aujourd’hui, 
en ce mois d’Octobre, rendons grâce 
à Dieu pour cet élan ininterrompu. 

 
Jean-Michel BARNETCHE 

2R 5,14-17 

2Tim 2, 8-13 

Lc 17, 11-19 

Prier avec le st père  OCT  2016 

Intention universelle 
Pour que les journalistes, dans l’exercice de 
leur profession, soient toujours conduits par le 
respect de la vérité et un réel sens éthique. 

… et pour l’évangélisation 
Pour que la Journée Missionnaire Mondiale 
renouvelle dans toutes les communautés chré-
tiennes, la joie et la responsabilité de l’annonce 
de l’évangile. 

La feuille paroissiale 
Paroisse  Errobiko Salbatore    

Saint-Sauveur d’Errobi 

Tél. 05.59.93.18.00   

http://paroisse-errobikosalbatore-ustaritz.org/      

ustaritz.paroisse@orange.fr 
 

09 OCTOBRE 2016  

« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » 

 

Jn 20, 21 

http://evene.lefigaro.fr/citation/imparfaits-regardent-donateur-22169.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/imparfaits-regardent-donateur-22169.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/sainte-catherine-de-sienne-118.php
http://paroisse-errobikosalbatore-ustaritz.org/
mailto:ustaritz.paroisse@orange.fr


RÉUNION MCR 
Réunion M C R le Mardi 11 Octobre à 15 
Heures, dans les salles paroissiales. 

LIVRET 2017 DE LA PAROISSE 
En sortant de la messe, vous pouvez pren-
dre le livret 2017 de présentation de la pa-
roisse. L’idéal serait que vous en preniez 3 
ou 4 chacun pour en donner à vos voisins 
ou familiers qui n’en ont pas encore reçu. 

EAP 
Jeudi 13 Octobre à 18.30, réunion de l’Equi-
pe d’Animation Paroissiale. 

MEZA IRRATIAN 
Samedi prochain, la messe de 19.00 sera 
radiodiffusée sur les ondes basques : en 
conséquence, la messe sera célébrée entiè-
rement en basque : que tous ceux qui ai-
ment à prier et chanter dans cette langue s’y 
sentent invités. 

PARENTS CATÉ EN BASQUE 
Tous les parents dont un enfant suit le caté 
en basque sont invités à une réunion ven-
dredi soir 14 Octobre à 20.30 dans les salles 
paroissiales. Katixima euskaraz egiten duten 
haurren aitama guziak gomit dira bilkura 
batetarat Ortzirale arratsean, Urriaren 14 
ean, 20.30 tan, parropiako geletan. 

CATÉ CM ET KT EUSKARAZ 
 Samedi 15 Octobre, caté pour les CM1 et 
CM2 de 9.00 à 12.00 à l’école St Vincent. 
Caté aussi en basque pour tous les enfants 
du primaire qui font le caté en basque, de 
9.00 à 12.00 dans les salles paroissiales. 
Pour tous ces groupes de caté, nous accep-
tons encore les enfants qui auraient loupé la 
première séance : qu’ils viennent s’inscrire 
Heldu den larunbatean, Urriaren 15, 9.00 – 
12.00 artio, katixima euskaraz parropiako 
geletan. Izena emana ez dutenak ere etor 
ditela, oraino tenore da ! 

LES RENDEZ-VOUS  
DE LA SEMAINE  

 

Béni sois-tu Seigneur, 
Toi qui m’a appelé(e) au baptême  

Et qui m’as choisi(e) pour être ton disciple. 

Je suis ton témoin. 

Envoie-moi sur la route de la Mission.  

Envoie-moi chez mon voisin, 

Chez mon frère qui est seul et angoissé, 
 

Chez le pauvre et le démuni, 

Chez ceux qui t’ont perdu de vue, 

Chez ceux qui sont désespérés  

par trop de souffrance, 

Chez ceux qui te cherchent 

et ne te trouvent pas,  

Chez ceux qui n’ont pas encore entendu 

parler de toi. 
 

Seigneur, ton amour est 

si grand et si merveilleux,  

Guide-moi sur le chemin 

de la rencontre avec l’autre, 

De la rencontre avec ceux 

et celles qui sont proches  

Comme avec ceux et celles 

qui sont loin de toi et de moi.  

Amen 

Les messes de la semaine 
Samedi  08 / 10     19 H.00  Ustaritz 
  Pierre Durels - Louis Arambel -  
 Eugenie Etchepare - Georgette Duhalde - 

Dimanche 09 / 10    09 H.00    Halsou  
 Sébastien Mourguiart - Jeanine Iraçabal - 

Pierre Saint Esteben - Jacques Boudin - 
Koxe Mari Arburua - Marie Sallaberry-Hayet 
(m.a.) - Thérèse et Albert Sorhouet - Mayie 
et Michel Lorda - Raymonde Saint Jean - 
Hyppolite Etchegoyen -Xemartin St Esteben 

 Beñat Claverie -J.Baptiste Suhubiette (m.n.) 

     10 H.30    Ustaritz   
 Yoyo Duboscq - Raphaël Pocorena -  
 François Pagoaga - Laurence Betbeder - 

Ghislaine Esline - Maritxu Rossi - M.Jeanne 
Carrère - Mélanie Larralde - Emilie Bordais - 

Lundi 10 / 10   18 H.00       Arrauntz  
   Joseph Mainguyague - 

Mardi 11 / 10   18 H.00       Halsou  
   Aña Hiriberry -  

Jeudi 13 / 10        18 H.00       Jatxou 
   Armand Gassuan - 

Vendredi  14 / 10   18 H.00   Larressore 
 Gratien Beheran - Renée Etchegaray -  
 Bernard Larribal - Paul Gogny- 

Samedi  15 / 10     19 H.00  Ustaritz 
  Jean Lucien Machicote - Angèle Amestoy -

Juanita Pelletrat - Dominique Chauleur -
M.Renée Castorène - 

Dimanche 16 / 10    09 H.00    Jatxou  
 Auguste Pourteau - Panpi Castanchoa -

Ignace et Sandrine Castanchoa - 
 Abbé Domingo Eyherabide - Anne-Marie 

Larronde - Yvette Etchegoyen - Bernard 
Castanchoa- M.Thérèse Castanchoa -
Claude Hontebeyrie - Abbé Joseph Camino  

     10 H.30    Ustaritz   
 Kattina Blandin - Monique et Marie-Claire 

Migueltorena - Défunts de l‘AEP St Vincent - 
Gaston Ourtau - Mailuxa Inchausti -  

 Bernard Migueltorena - Denise Duhalde -  
 Elodie Bercetche - Jean Mendiondo -  
 Beronika Oxarango - J.Pierre Lavielle (m.n.)   
 Maïté Platero - Pierre Platero - 

UNE PRIERE 

Dimanche 9 Octobre : St Denis 

St Denis évêque, et ses compagnons, 

martyrs. Selon la tradition, saint Denis 

fut envoyé en Gaule avec six autres 

compagnons par le pape de Rome vers 

250, et, devenu premier évêque des 

Parisiens, il subit le martyre avec le 

prêtre Rustique et le diacre Éleuthère, 

sans doute sous la persécution de Va-

lérien, en 258. 

Samedi 16 Octobre :  

Ste Thérèse d’Avila 

Vierge et docteur de l’Église. Entrée à 

Avila dans l’Ordre du Carmel et deve-

nue mère et maîtresse d’une observan-

ce plus stricte, elle disposa dans son 

cœur un itinéraire spirituel sous la 

forme d’une montée par degrés de 

l’âme vers Dieu; pour la réforme de 

son Ordre, elle dut supporter beau-

coup de souffrances, qu’elle surpassa 

par une énergie sans faille; elle com-

posa aussi des livres qui rapportent sa 

doctrine très élevée et son expérience. 

Elle mourut à Alba de Tormes en 

1582.  

Cette semaine, nous fêtons 

Le pape François a dit  

«Quand nous voyons les athlètes tendre au maximum de leurs capacités, 

le sport nous enthousiasme, nous émerveille et nous fait nous sentir 

presque fiers. Il y a une grande beauté dans l’harmonie de certains 

mouvements, comme d’ailleurs dans la force ou dans le jeu d’équipe ». 


