
ZACHÉE, FILS D’ABRAHAM ! 

Zachée. À lui seul 
ce prénom réveil-
le le temps de 
notre enfance et 
de notre catéchisme. Zachée, Jésus, 
un arbre et, bien sûr, la foule. Le dé-
cor est planté pour une rencontre à 
nulle autre pareille. Tout autant que 
sa petite taille l’empêche de s’appro-
cher et de voir Jésus, son travail, son 
métier, ce qu’il est et ce qu’il vit font 
de lui un exclu. Zachée est quelqu’un 
de notablement infréquentable, que 
l’on imagine aisément assis à son 
bureau de collecteur d’impôts, froid, 
distant, puissant. Malgré cela, Za-
chée rencontre Jésus. Mais il n’est 
pas maître de la rencontre : c’est Jé-
sus qui s’invite chez lui ! Ce qui va se 
jouer entre Jésus et Zachée est de 
l’ordre du privé et ne regarde pas la 

foule. Ce 
qui va se 
dire en-
tre Za-
chée et 
Jésus a 
tout de la 
force et 
de la 
puissan-
ce d’une 
p a r o l e 
qui chan-
ge radi-
calement 

une vie et une existence. Zachée est 
debout. Il est dans la posture du mar-
cheur, de celui qui est prêt à risquer 
le pas suivant. La rencontre avec 
Jésus le transfigure. Zachée est de-
bout, dans la posture du ressuscité, 
plus vivant que jamais. Zachée est 
debout et il ose une parole de foi et 
de vérité. Il s’engage : « Voici, Sei-
gneur : je fais don aux pauvres de la 
moitié de mes biens, et si j’ai fait du 
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tort à quel-
qu’un, je 
vais lui ren-
dre quatre 
fois plus. » 
Si nous ne 
savons pas 
ce que Jé-
sus a dit à 
Z a c h é e , 
nous entendons avec joie ce qu’il dit 
de lui : « Lui aussi est un fils d’Abra-
ham ! » Cet homme de petite taille 
cherchait à voir Jésus. Dans sa quê-
te et dans cette rencontre inattendue 
avec Jésus, Zachée découvre la 
grandeur de l’amour de Dieu qui le 
réintègre dans la famille des fils d’A-
braham. Dieu est miséricorde ! 

Père Benoît Gschwind,  
pour Prions en Eglise  

 “Ceux qui s'appliquent 
à faire le mal se trompent ; 
c'est la miséricorde et la 
vérité qui nous acquièrent 
les biens.” 
 

La Bible / Le livre des proverbes 

MISERICORDE 

FOOT 
Un homme se présente à l'entrée 

du paradis. Derrière chaque guichet, 
un saint examine les mérites des arri-
vants. 

Notre homme se présente au gui-
chet le plus proche, et s'entend de-
mander : «Avez-vous commis, dans 
votre vie, une action que vous jugez 
vraiment impardonnable ? 

— Oui, dit l'arrivant, j'étais arbitre 
de football, c'était la finale de la coupe 
de France, j'ai accepté un pot-de-vin, 
j'ai sifflé un penalty indu pour Saint-
Étienne, qui a gagné la coupe grâce à 
cette tricherie. 

— Passez en vitesse, répond le saint. 
— Quoi, pas un seul jour de pur-

gatoire pour un péché qui m'a tour-
menté toute ma vie ? 
— Ne vous en faites pas, je suis saint 
Étienne.» 

 

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

Dieu est humour  

OMIASAINDU 

Denak saindu girela, hori erran 
nahi du aste huntan ospatzen dugun 
pestaren izenak. Denak saindu bainan 
egia erraiteko, mail berezietan ! 
Jainkoa bakarrik da saindua, betidanik 
eta betirako. Mendeetan barna, haren 
deiari osoki jarraiki eta, bihotz guziaz 
eta batzuk beren bizia emaiterainokoan 
bizi izan direnak, milaka ta milaka 
badira. Heietan zonbait Elizak 
ezagutzen dituenak, bertze ainitz beren 
hurbi lekoek  bakarr ik  a ipatzen 
dituztenak. Eta gero gu, hemen, lur 
huntan bizi girenak, saindutasunerat 
deituak, eta bataiatuak girenaz geroz 
jadanik sainduak !  ...   

Le père Louis Edouard Cestac 
proclamé Bienheureux l’an dernier, Mè-
re Térésa canonisée cette année, les 
exemples ne nous manquent pas qui 
montrent la voie de la sainteté. Tous-
saint est la fête de tous ces héros de 
l’Evangile qui ont entendu avant nous 
l’appel du Seigneur à donner leur vie, et 
qui y ont répondu par toute leur vie, de 
tout leur cœur. A leur suite, nous aussi, 
nous sommes saints parce que bapti-
sés, mais en même temps, nous som-
mes en marche, en effort, en tension, 
parce que le quotidien nous alourdit, 
nos caractères nous pèsent, diverses 
contraintes nous freinent ! Eh oui, mais 
c’est justement avec tout cela, au cœur 
de tout cela que Dieu nous appelle à 
être Tous Saints.  

Jean Michel Barnetche 

Sg 11, 22 - 12, 2 

2Th 1, 11 - 2, 2 

Lc 19, 1-10 

Prier avec le st père  NOV  2016 

Intention universelle 
Pour que les pays qui accueillent des 
réfugiés et des personnes déplacées 
en très grand nombre, soient soutenus 
dans leur effort de solidarité. 

… et pour l’évangélisation 
Pour que, dans les paroisses, prêtres 
et laïcs collaborent au service de la 
communauté sans céder à la tentation 
du découragement. 

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 
 

30 OCTOBRE 2016  

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

 

Jn 20, 21 
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COMMUNION MALADES 
Pour la Toussaint, les prêtres vont visiter les 
malades et leur apporter la communion ; 
plusieurs sont déjà sur la liste des person-
nes visitées durant l’année, mais d’autres 
attendent certainement notre visite sans que 
nous le sachions : merci aux familles de 
nous le faire savoir par un petit coup de fil 
au presbytère 05 59 93 18 00. 

MEZA EUSKARAZ 
Sur proposition de quelques paroissiens à 
l’issue d’une messe radiodiffusée, nous 
avons décidé de proposer une messe en 
basque une fois par mois, le samedi soir. la 
première sera célébrée samedi prochain 
19.00 à St Vincent d’Ustaritz 

CATÉ PROFESSION DE FOI 
Samedi prochain 5 Novembre, de 9.30 à 
16.00 dans la salle polyvalente de Larresso-
re. 

RETRAITE COTEAUX PAÏS 
Samedi et dimanche 5 et 6 Novembre, re-
traite Coteaux Païs au monastère des Béné-
dictines de Belloc, prêchée par le Père Ber-
nard Mendiboure sur le thème : « Je suis 
venu allumer un feu sur la terre » Lc 12, 49. 

CONCERT À BELLOC 
Dimanche 30 octobre à 15h30, en l’église 
des Bénédictines d’Urt, la sœur organiste 
(Soeur Marie-Véronique Ruyssen) donnera 
un concert avec deux violonistes de Paris : 
Huguette Malaquin et Martine Costenoble. 
Ceux qui ont apprécié le concert du 16 août 
2015 avec les mêmes interprètes se réjoui-
ront de les entendre à nouveau dans un 
beau programme riche en couleurs et varié. 
Venez nombreux vous régaler de belle musi-
que ! Projection écran géant. A la sortie, 
libre participation aux frais. 

RECITAL CHARLES FERRE 
Dimanche 6 Novembre à 17.00, à l’église St 
Vincent d’Ustaritz, récital avec le célèbre 
ténor Charles Ferré, accompagné au piano 
par Véronique Grange, premier prix des 
conservatoires de Bordeaux et Paris. En 
première partie, chants de la chorale Josteta. 

LES RENDEZ-VOUS  
DE LA SEMAINE  

 

Saints et saintes de Dieu  

vitraux de la lumière divine, parlez-nous de Lui.  
Vous qui n'avez pas trouvé de date dans nos calendriers   

mais qui avez reçu de Dieu une place éternelle,  
priez pour nous.  

Vous, les humbles laboureurs de la terre  
qui avez accueilli les fruits de la Création,  

priez pour nous.   
Vous les femmes de ménage, couturières et repasseuses,  

cuisinières et bonnes d'enfant qui, jour après jour, avez semé la tendresse,  
priez pour nous.  

Vous moines et moniales du silence,  
de la prière et de la vie fraternelle,  

qui avez gardé au cœur la joie de Dieu,  
priez pour nous.  

Vous les savants, philosophes et hommes de science,  
qui avez poursuivi sans relâche la vérité  
et y avez découvert le mystère de Dieu,  

priez pour nous.  
Vous les artistes, et vous, les gens du spectacle  

qui avez apporté un peu de la beauté  
et de la joie de Dieu sur notre terre,  

priez pour nous.  
Vous tous, saints et saintes,  

bienheureux enfants de Dieu,  
faites monter notre louange  

vers le Père, par le Fils, dans l'Esprit-Saint.  
Amen. 

Les messes de la semaine 
Samedi  29 / 10      19 H.00  Ustaritz 
  Famille Lagrenade - Pierre Durels (m.a.) - 

Mayie et Battitte Sarratia -  
 Dominique Chauleur - 

Dimanche 30 / 10    09 H.00    Hérauritz 
 Frantxoa Etchegoyen - Père Michel Iriquin - 

Emile Bordais - 

     10 H.30    Ustaritz   
 Simone Larralde - André Dospital -  
 Gaston Ourtau - Elodie Bercetche -  
 Jeannot et M.Jeanne Sistiague -Marie Jollet 
 Jean Mendiondo - Beronika Oxarango - 

Juanita Pelletrat - Jacky Pedarros (m.n.) -  
 Berhe Darmendrail (m.n.)-  
 Dominique Borotra (m.n.) 

Lundi 31 / 10   19 H.00       Jatxou  

Mardi 01 / 11   09 H.00   Arrauntz et Halsou  

                   10 H.30  Larressore et Ustaritz 

Intentions de messes de Toussaint  

sur panneau d‘affichage 

 

 

Mercredi 02/11  19 H.00  Ustaritz 

 Messe pour les défunts de l‘année 

Jeudi 03 / 11        18 H.00       Jatxou 
   Marie Berhondo   - 

Vendredi  04 / 11  18 H.00   Larressore 
 Jose Martin Echeverria - 

Samedi  05 / 11      19 H.00  Ustaritz 
  Christian Lassalle - Louis Arambel - 

Dimanche 06 / 11    09 H.00    Arrauntz 
 Marta Brivois - M.Jeanne Biscay -  
 Michel Etchevers - André Fily -  
 Reine Betachet - J.Pierre Menou -  
 Joseph Mainguyague - Anita Sabalçagaray -  
 Marie Bildain - Mattin Duhalde - 

     10 H.30    Ustaritz   
 Xemartin Duhalde - Marguerite Darmendrail  
 Patrick Benoist Trebuchet -Marie Lapeyrade 

Xemartin Andueza - Elodie Bercetche -  

UNE PRIERE 

Mercredi 2 Novem-

bre : Commémora-

tion de tous les fidèles 

défunts 

En se donnant en 

nourriture, Jésus nous 

offre sa vie, et cette 

vie a un goût d’éterni-

té. 

Jeudi 3 Novembre : 

St Martin de Porrès. 

Mort en 1639. Entré 

chez les Dominicains 

de Lima (Pérou) com-

me tertiaire, ce métis 

se dévoua avec cons-

tance au service des 

pauvres, des malades 

et des orphelins de la 

ville.  

Vendredi 4 Novem-

bre :  

St Charles Borromée 

Mort en 1584. Neveu 

du Pape Pie IV, il fut 

nommé archevêque 

de Milan en 1564. Il 

travailla à la rénova-

tion en profondeur de 

l’Eglise, dans l’esprit 

du Concile de Trente.  

Cette semaine, nous fêtons 

Le pape François a dit              

     « On ne peut donner la paix 
sans l’humilité. Là où est l’orgueil, 
il y a toujours la guerre, toujours 
la volonté de vaincre sur l’autre, 
de se croire supérieur. Sans 
humilité il n’y a pas de paix et 
sans paix il n’y a pas d’humilité » 

BAPTÊMES : Jon RAVANNE, Léo VOIRON . 
OBSÈQUES :   Dominique BOROTRA,  

Berthe DARMENDRAIL . 

COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS 
Mercredi 2 Novembre, 19.00 à Ustaritz, mes-
se de commémoration des défunts de l’an-
née écoulée. Chaque famille aura reçu une 
invitation personnelle. Les défunts seront 
cités, regroupés mois par mois, et après 
chaque mois, un membre d’une famille de ce 
mois portera un cierge qui brulera dans une 
vasque devant l’assemblée pendant la mes-
se. 


