
JÉSUS, MAÎTRE D’ESPÉRANCE 

L’Avent est là, nous 
entrons dans l’espé-
rance. Alors que l’es-
poir risque d’enfer-
mer le futur dans nos attentes per-
sonnelles, l’espérance nous ouvre au 
présent. Elle se nourrit de la foi : le 
Christ vient en personne nous rejoin-
dre sur le chemin de nos vies. Son 
incarnation ne vise pas un ailleurs ou 
des lendemains qui chantent. Elle 
révèle que nos vies actuelles sont 
déjà la demeure de Dieu et que nos 
pas sont accompagnés de sa présen-
ce. L’audace du prophète Isaïe est 
d’évoquer Jérusalem comme le lieu 
d’une rencontre possible avec le Sei-
gneur. Nous y parviendrons lorsque 
la vie succédera à la mort, la paix à 
la guerre, l’amour à la haine. Mais, 
avant cela, quelque chose doit chan-
ger en nous. Paul estime que nous 
ne sommes pas encore prêts. Nous 
avons donc besoin du salut de Dieu. 
Seul le Christ 
pourra enfin ap-
porter la lumière 
dans nos ténè-
bres. « La nuit 
est bientôt finie, 
le jour est tout 
proche. » L’espé-
rance est une 
grâce à deman-
der pour suppor-
ter le présent. 
Elle est aussi la 
condition nous permettant d’accueillir 
en Dieu notre à-venir. Espérer est un 
verbe à conjuguer au présent. Un 
monde nouveau est en train d’émer-
ger, étape par étape, à travers nos 
fragilités et ce qui meurt. Le maître 
de notre espérance, c’est le Christ. 
Jésus rejoint notre monde pour y en-
gager une œuvre de soin, de guéri-
son et de réconciliation et pour nous 

ASTE ON La Parole de Dieu  
ce Dimanche 

révéler la 
vérité de nos 
vies. Espérer 
est un verbe 
actif et non 
pas la forme 
passive de la 
rés ignat ion 
devant ce qui 
va mal. Es-
pérer, ce n’est pas s’endormir mais 
au contraire se lever pour aller à la 
rencontre de quelqu’un. Car le Sei-
gneur vient ! 

Père Vincent Leclercq,  

GRATITUDE 

Pierre Roger était le père abbé de 
La Chaise-Dieu, au début du XIVe siè-
cle. Alors qu'il se rendait à Paris, il fut 
attaqué de nuit dans la forêt de Ran-
dan, par des bandits qui le détroussè-
rent, le rouèrent de coups et lui enlevè-
rent jusqu'à ses habits, ne lui laissant 
pour vêtement qu'une chemise. Dans 
ce triste état, notre moine vint cher-
cher refuge chez le prêtre le plus pro-
che. 

Le curé de Turet le reçut fraternel-
lement et pourvut généreusement à 
tous ses besoins. En prenant congé de 
son hôte, Pierre Roger, exprimant sa 
gratitude pour le bienfait reçu, deman-
da : «Quand pourrai-je vous récom-
penser ? » Et son hôte de répondre par 
une de ces paroles qui font partie des 
conversations fraternelles, sans y ajou-
ter pour cela une importance majeu-
re : « Quand vous serez pape. » 

Or, Pierre Roger devint pape en 
1342 sous le nom de Clément VI. Il 
avait gardé mémoire de son généreux 
bienfaiteur, qu'il nomma d'abord ca-
mérier de la maison pontificale, puis 
archevêque de Toulouse. 
(Authentique.) 

 

Extraits du livre « Dieu est humour », Ma-
rie Ange Pompignoli et Bernard Peyrous, 

Ed de l’Emmanuel, Juin 2007 

Dieu est humour  

AVENT 

Abendoan sartzen gira aste 
huntan. Abendoan eta otoitz urte berri 
ba tean.  Ora in hets iak  d i tugu 
urrikalmenduaren ate sainduak, bainan 
entzun dugu Jainkoaren amodiozko 
bisai hori sekulan ez ginukeela ahantzi 
behar.  Eta preseski, Eguberri aitzineko 
lau aste hauk hor ditugu Salbatzaileari 
gure bihotzak idekitzeko, hari biziak 
preparatzeko, Jondoni Joani Batistak 
oroitarazi daukun bezala. 

« Même si la 
Porte Sainte se 
ferme, a assuré 
le pape dans 
son homélie, 
dimanche der-
nier, la vraie 
porte de la mi-
séricorde reste 

pour nous toujours grande ouverte, le 
Cœur du Christ. Du côté percé du Res-
suscité jaillissent jusqu’à la fin des 
temps la miséricorde, la consolation et 
l’espérance ». Alors que nous entrons 
dans la nouvelle année liturgique, l’an-
née de St Mathieu (appelée aussi l’an-
née A), rappelons-nous la grâce rafrai-
chissante de cette année écoulée. Du-
rant cet Avent qui commence, nous 
attendons le Messie, nous nous prépa-
rons à célébrer dans la joie la naissan-
ce du Sauveur. C’est lui qui nous révè-
le le visage de Miséricorde du Père, et 
cela, non pas durant une année, mais 
toujours. 

Jean Michel Barnetche 

Is  2, 1-5 

Rm 13, 11-14a 

Mt 24, 37-44 

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 
 

27 NOVEMBRE 2016  

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

 

Jn 20, 21 

http://paroisse-errobikosalbatore-ustaritz.org/
mailto:ustaritz.paroisse@orange.fr


Mercredi 30 Novembre :  
St André 

Né à Bethsaïde en Galilée, frère de 
Simon Pierre et pêcheur avec lui, 
disciple de Jean-Baptiste, il fut le 
premier appelé par Jésus sur les 
bords du Jourdain ; il le suivit et lui 
amena son frère. La tradition rap-
porte qu’après la Pentecôte, il an-
nonça l’Évangile en Achaïe et 
mourut en croix à Patras. L’Église 
de Constantinople le vénère com-
me son illustre patron. 
Jeudi 1 Décembre: 

Bx Charles de Foucauld 
« A 17 ans, j’étais tout égoïsme, 

tout désir du mal » dira t-il lui-
même. Touché par la grâce à 28 
ans, il décide de ne plus vivre que 
pour Dieu. Il est ordonné prêtre en 
1901 et va vivre comme ermite à 
Tamanrasset, au milieu des Toua-
regs. Il y a 100 ans, le 1 Décembre 
1916, il trouve la mort lors de l’atta-
que de son ermitage par des pillards. 
Samedi 3 Décembre :  

St François Xavier 
Mort en 1552. L’un des premiers 
compagnons de St Ignace de 
Loyola, aux débuts de la Compa-
gnie de Jésus. Infatigable mission-
naire, il sema l’évangile en Inde, 

AEP ET OGEC HALSOU 
Réunion de l’AEP et de l’OGEC de l’école 
Maurice Harriet le vendredi 2 Décembre à 
19.30 et 20.00. 

MESSE EN BASQUE 
Samedi prochain 3 Décembre, la messe de 
19.00 sera célébrée en basque. 

CATÉ CE1 
Caté pour les enfants de CE1 jeudi soir 1 
Décembre 17.00 dans les salles paroissiales. 

CATÉ CONFIRMATION 
Samedi prochain 3 Décembre, de 9.30 à 
16.00, caté pour tous les ados de la Confir-
mation à la salle polyvalente de Larressore.  

LETTRE APOSTOLIQUE 
 Le Pape François vient de publier une Lettre 
Apostolique sur la miséricorde : Une feuille de 
route transmise par le Pape pour « nous indi-
quer la route que nous sommes appelés à 
suivre à l’avenir ». Le Saint-Père rappelle que 
la miséricorde ne peut être « une parenthèse 
dans la vie de l’Église, elle en constitue l’exis-
tence même ». Vous pouvez la lire dans les 
documents, sur le site de notre paroisse. 

EVANGILE DE MATHIEU 
A partir de ce dimanche et pendant toute 
l’année liturgique qui commence, nous al-
lons entendre principalement l’Evangile de 
St Mathieu. Pour lire une présentation de cet 
évangile, voyez l’article en pages docu-
ments, sur le site de notre paroisse. 

RAPPEL DENIER DE L’EGLISE 
Vous recevrez ces jours-ci un rappel pour la 
participation au Denier de l’Eglise, de la part 
de l’Evêché de Bayonne: que ceux qui l’ont 
déjà versé cette année n’en tiennent pas 
compte. Pour ceux qui veulent encore parti-
ciper, vous avez jusqu’au 31 Décembre 

LES RENDEZ-VOUS  
DE LA SEMAINE  

Mon Père, 
Je m'abandonne à toi, 

fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, 

je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Pourvu que ta volonté 
se fasse en moi, en toutes tes créatures,  

je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu,  
avec tout l'amour de mon cœur,  

parce que je t'aime,  
et que ce m'est un besoin d'amour 

de me donner,  
de me remettre entre tes mains, sans mesure, 

avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père. 

 

                     (Bx Charles de Foucauld, 1 Décembre) 

Les messes de la semaine 

Samedi  26 / 11      19 H.00  Ustaritz 
  Catherine Pauzat - François Leroy -  
 Louis Arambel - Elodie Bercetche -

M.Jeanne Carrère - 

Dimanche 27 / 11    09 H.00    Larressore 
 Pierre Claverie - Gratien Beheran -  
 Michel et Terexa Hirigoyen - Xavier Diesse -  
 Laurence Betbeder - Jeanine Iraçabal - 

Pierre Erguy -  Gérard Mounole -  Jean 
Ospital -Paulino Urrutia - Xemartin Andueza  

 Denise Duhalde - Marie Bessouat -  
 André Halary - Pierre Onchalo - Paul Gogny 

 Ste CATHERINE  10 H.30    Hérauritz   
 Frantxoa Etchegoyen - Denis Gassuan - 

Jean et M.Louise Landaburu - Marie Pildain 
Familles Oyharzabal - Jean Mendiondo - 

   10 H.30    Ustaritz   
 Simone Larralde - Raphaël Pocorena -  
 André Dospital - Jeannot et Pierre Sistiague 

François Pagoaga - Jeanne & Joseph Haira 
 M.Jeanne Sistiague - Gaston Ourtau -  
 Maïté Platero - Pierre Platero -  
 Pierre et J.Pierre Dendaletche -  
 Angèle et Luis Ugaritza -Beronika Oxarango 
 Mélanie Larralde - M.Renée Castorène 

Lundi  28 / 11   18 H.00       Arrauntz 

 Antonio Bidegain -  

 

Mardi 29 / 11    18 H.00    Halsou  

  Koxe Mari Arburua -                  

Jeudi 01 / 12        18 H.00       Jatxou 
   Marie Berhondo - 

Vendredi  02 / 12  18 H.00   Larressore 
 Jose Martin Echeverria -  

Samedi  03 / 12      19 H.00  Ustaritz 
  Sabina Chaldu - J.Baptiste Sarraleguy - 

Mayie et Battitte Sarratia (m.a.) - Christiane 
Lassalle - Maïté Platero - Pierre Platero - 

Dimanche 04 / 12    09 H.00    Arrauntz 
 Michel Etchevers - Lucie Hirigoyen -  
 Irène Lafitte - J.René Pétrissans -  
 Louise Harambillet - M.Jeanne Biscay -  
 Marta Brivois - André Fily - Reine Betachet -  
 Antonio Bidegain (m.a.) - Maurice Irigoyen -  
 J.Pierre Menou - Mattin Duhalde - 

   10 H.30    Ustaritz   
 Paul Haristoy - François Pagoaga -   
 Xan Andueza - Monique Migueltorena - 

Hélène Laulhe (m.a.) -M.Claire Migueltorena 
 Xemartin Duhalde - Kattina Blandin -  
 Patrick Benoist Trebuchet - Maritxu Rossi - 

Mailuxa Inchausti - Bernard Migueltorena - 
J.Pierre Lavielle - Marguerite Darmendrail - 
Jean Labourt-Ibarre (m.n.) - 

UNE PRIERE Cette semaine, nous fêtons 

Le pape François a dit              

« Rien de ce qu’un pécheur qui se repent place devant la miséricorde de Dieu 
ne peut demeurer sans l’étreinte de son pardon. C’est pourquoi aucun d’entre 
nous ne peut poser de conditions à la miséricorde. Elle demeure sans cesse un 
acte gratuit du Père céleste, un amour inconditionnel et immérité. Nous ne 
pouvons donc pas courir le risque de nous opposer à l’entière liberté de l’amour 
par lequel Dieu entre dans la vie de chacun.». 

BAPTÊME: Eneko BLAIN                  OBSÈQUES: Jean Labourt-Ibarre 


