
FORTS DANS LA PRIÈRE 
 

À quoi la sert la priè-
re ? La question est 
si souvent posée… 
Beaucoup de person-
nes disent prier tous les jours, de 
mille et une façons. Et la prière n’est 
pas réservée aux chrétiens ! J’ai en-
vie de donner deux définitions de la 
prière : élever son âme, tendre le 
regard vers Dieu ou encore regarder 
les personnes ou les choses de la vie 
avec le regard de Dieu. La première 
définition s’inspire de l’attitude ges-
tuelle de Moïse : le fait qu’il tende les 
bras vers Dieu donnait de la force à 
son peuple. C’est sans doute le pre-
mier fruit de la prière : recevoir la for-
ce de vivre, la force d’aimer, la force 
de pardonner, la force d’écouter ou 
de dialoguer, de se tourner vers l’au-
tre, de partager ou encore d’accueil-
lir. La deuxième s’inspire de l’attitude 
de Dieu décrite dans l’évangile. Dieu 
ne se lasse pas d’écouter la prière, 
de l’entendre et de l’exaucer. Il nous 
invite à ne pas nous laisser découra-
ger. En fait, la prière nous tient en 
vie, jusqu’à notre dernier souffle. 
Énergie ou amour, elle donne sens à 
nos paroles, à nos attitudes, à nos 
gestes. Saint Paul nous encourage à 
être fermes : à partir de ce que nous 
apprenons des Écritures, nous dé-
couvrons jour après jour la sagesse 
que nous pouvons vivre dans la foi, 
en toute humilité et sans arrogance, 
mais en vérité. Nous nous retrouvons 

ASTE ON La Parole de Dieu  
ce Dimanche 

« équipés pour faire toute sorte de 
bien ». N’ayons donc pas peur de 
proclamer la Parole qui fait du bien, 
qui suscite le bien, de dénoncer le 
mal et, surtout, d’encourager l’autre 
avec patience ! 

Père Tommy Scholtes ,  
pour Prions en Eglise  

  

 La morale ne vaut que pour 
soi ; pour les autres, la 
miséricorde et le droit suffisent. 

André Comte-Sponville 

MISERICORDE 

FIANÇAILLES DU PASTEUR 
Une jeune fille présente son 

fiancé à ses parents. Après le dîner, son 
père invite le jeune homme à bavar-
der avec lui dans son bureau.  
«Alors, quels sont vos projets ? 
—  Je suis étudiant en théologie. 
Parfait, mais qu'avez-vous l'intention 
de faire pour offrir à ma fille un foyer 
accueillant ? 

—  J'étudierai la Parole de Dieu et Dieu 
pourvoira à tous nos besoins. 
—  Et comment élèverez-vous vos en-
fants ? 

—  Dieu y pourvoira. » 
Un peu plus tard, la mère de la jeune 
fille demande à son mari : 
« Alors, comment cela s'est-il passé ? 
— Il n'a ni travail ni argent, mais je 
crois bien qu'il me prend pour 
Dieu. » 
 

Extraits du livre « Dieu est humour », 
Marie Ange Pompignoli et Bernard 
Peyrous, Ed de l’Emmanuel, Juin 2007 

Dieu est humour  

CHRÉTIENS 

 Duela bi mila urte bizi izan zen 
Jesus . Geroztik, haren mezua hedatuz 
doa munduan barna, emeki balin bada 
emeki, bainan segurki ! Jesusen 
inguruan hamabi ziren hastapenean, 
orain, nunbait han bi miliar eta erdi. Ez 
bakarrik katolikoak bainan giristino 
guziak, Jesus Jainko Seme bezala 
adoratzen dutenak. Misionea: bertze 
guzieri helaraztea Jesusen Berri Ona, 
bere ebanjelioa. Lan hori ez da sekulan 
geldituko. Alabainan, giristinoak ez gira 
sekulan orai bezenbat izan, bainan 
giristino ez direnak ere, sortzeen 
kopurua bataioena baino lasterrago 
emendatzen baita, munduan. Ez uste 
izan beraz misionea atzoko arrangura 
dela... 
  Dans le monde entier, les 
chrétiens continuent d’être la première 
religion, plus de deux milliards et demi 
de chrétiens. Et ce chiffre ne cesse 
d’augmenter, surtout grâce à la rapide 
progression du nombre des baptisés 
en Afrique. Pourtant, l’urgence de la 
Mission est double: d’abord le nombre 
de naissance augmente encore plus 
vite dans le monde, le chantier 
d’évangélisation est donc lui aussi de 
plus en plus grand. Mais chez nous, 
l’évangélisation est toujours une 
préoccupation première, pour raviver 
chez les baptisés la grâce de leur 
renaissance comme fils et filles de 
Dieu. Mission aux multiples visages, 
mission toujours urgente, notre prière 
cette semaine du 16 au 23 Octobre 
participera à cet élan millénaire. 

 
Jean-Michel BARNETCHE 

Ex 17, 8-13 

2Tim 3, 14 - 4,2 

Lc 18, 1-8 

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 chrétiennes, 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 
 

16 OCTOBRE 2016  

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

 

Jn 20, 21 
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QUÊTE POUR LES MISSIONS 
Du 16 au 23 Octobre, c’est la Semaine Mis-
sionnaire Mondiale : cette année le thème 
choisi par le Pape est « annoncer la miséri-
corde ». Dimanche prochain 23 Octobre, 
Journée Missionnaire Mondiale, les quêtes 
du dimanche seront entièrement reversées 
pour les Missions. Voyez le message du 
Pape pour cette journée : http://paroisse-
errobikosalbatore-ustaritz.org/pape-francois-
message/  

 

JOURNÉE DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ 
Mardi 18, la Pastorale de la Santé Pays 
Basque organise une journée de formation, 
à la Maison Diocésaine de Bayonne,  sur le 
thème « notre  vulnérabilité… notre Espé-
rance », avec la présence de Mgr Aillet. 

 

CONSEIL PASTORAL 
Vendredi prochain 21 Octobre, à 18.30, 
dans les salles paroissiales, réunion du 
Conseil Pastoral. 
 

CATÉ CE2 
Ce mardi 18 Octobre de 17.00 à 18.30 dans 
les salles paroissiales.  

LES RENDEZ-VOUS  
DE LA SEMAINE  

 

Nous sommes horrifiés, ô Dieu, 

ils n'ont plus l'apparence d'êtres humains. 

Ils sont méprisés et rejetés, 

êtres de douleur, familiers de la souffrance. 

Devant eux nous détournons nos visages. 

Ils sont méprisés. Le monde ne fait d'eux aucun cas. 

Ont-ils porté nos souffrances ? 

Ont-ils supporté nos douleurs? 

Nous les estimions touchés, frappés et humiliés. 

Sont-ils meurtris à cause de nos fautes  

et broyés à cause de nos iniquités ? 

Cette sanction est-elle gage de paix pour nous? 

Ces plaies nous apportent-elles la guérison? 

Comme du bétail, nous avons erré.  

Nous avons suivi chacun notre chemin. 

Ils sont opprimés et affligés 

Ils se taisent, choqués, terrifiés 

affamés, en plein désarroi. 

Ils sont retranchés de la terre des vivants. 

Est-ce à cause de la révolte de ton peuple ? 

Ils meurent sans sépulture 

bien qu'ils n'aient pas commis de violence.  

Faut-il qu'ils soient brisés par la souffrance, 

pour que la justice soit dispensée à beaucoup, 

et les fautes de beaucoup rachetées ? 

pour qu'il y ait intercession en faveur des pécheurs ? 

Entends-nous, ô Dieu, 

Nous prions pour que finisse la souffrance, 

par Jésus ton serviteur souffrant. 

Amen. 

Les messes de la semaine 

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

Juanita Pelletrat - Dominique Chauleur -
M.Renée Castorène - Marta Brivois (m.a.) - 

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 - 

Lundi 17 / 10   18 H.00       Arrauntz  
   Guillaume Duperou - Simone Duperou - 

Antonio Bidegain - Mattin Duhalde - 

Mardi 18 / 10   18 H.00       Halsou  
   Hyppolite Etchegoyen  -  

Jeudi 20 / 10        18 H.00       Jatxou 
   Marie Berhondo - Jean Olhagaray (m.a.) 

Vendredi  21 / 10   18 H.00   Larressore 
 Paul Gogny- 

Samedi  22 / 10     10 H.30  Ustaritz 
  Défunts d‘Eskuz esku  -  

   19 H.00  Ustaritz 
  Catherine Pauzat - Denis Gassuan -  
 Gracie & André Juzan (m.a.) -Louis Arambel  

Dominique Bacardatz (m.a.) - 
 Bernardin Bacardatz (m.a.) - 

Dimanche 23 / 10    09 H.00    Larressore 
 Gratien Beheran - Pierre Claverie - Michel 

et Terexa Hirigoyen - Xavier Diesse - Jeani-
ne Iraçabal - Pierre Erguy - Mayie Pagola - 
Pierre et M.Claire Andueza - Paulino Urrutia 
Xemartin Andueza - Marie Bessouat -  

 Jean Harriet (m.a.) - Jose Martin Echeverria 

     10 H.30    Ustaritz   
 Henriette Etcheverria - Raphaël Pocorena - 
 Paul Haristoy - François Pagoaga - Jeanne 

et Joseph Haira - Daciano Alves - Abbé 
Domingo Eyherabide - M.Jeanne Carrère - 
Mélanie Larralde - Antoinette Capitain (m.n.) 

 Marie Lapeyrade - Joseph Maiztegui -  

UNE PRIERE 

LUNDI 17 OCTOBRE :  

ST IGNACE D’ANTIOCHE 

Évêque et martyr. Disciple de 

l’Apôtre saint Jean, il dirigea 

l’Église d’Antioche, le second 

après saint Pierre et, condamné 

aux bêtes sous l’empereur Tra-

jan, il fut conduit à Rome en 

107. En cours de route, alors 

qu’il subissait la férocité de ses 

gardiens, tels des léopards, il 

écrivit sept lettres, à diverses 

Églises, pour exhorter les frères 

à servir Dieu dans l’unité avec 

leur évêque et à ne pas l’empê-

cher d’être immolé en victime 

pour le Christ. 

MARDI 18 OCTOBRE : ST LUC 

Évangéliste. Né, comme on le 

rapporte, à Antioche d’une fa-

mille païenne, médecin, il se 

convertit à la foi du Christ et 

devint le compagnon très cher 

de l’Apôtre saint Paul. Dans son 

Évangile, il exposa avec soin 

tout ce que Jésus a fait et ensei-

gné, en scribe de la miséricorde 

du Christ, et, dans les Actes des 

Apôtres, il se fit l’historien des 

débuts de la vie de l’Église jus-

qu’au premier séjour de saint 

Paul à Rome.  

Cette semaine, nous fêtons 

Le pape François a dit              

  « Sur la base du mandat missionnaire, l’Église 
prend soin de ceux qui ne connaissent pas 
l’Évangile, parce qu’elle désire que tous soient 
sauvés et arrivent à faire l’expérience de 
l’amour du Seigneur. Elle « a pour mission 
d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant 
de l’Évangile » et de la proclamer dans tous les 
coins de la terre, jusqu’à atteindre tout homme, 
femme, personne âgée, jeune et enfant.».   

Message du Pape pour la Semaine Missionnaire Mondiale 

BAPTÊMES : Tom SELARIES, Nino QUERE,  
Léon MAILHOS, Ennio et Mannou ALLARD. 

OBSÈQUES : Jean Pierre LAVIELLE,  
Antoinette CAPITAIN.  
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