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Année St Joseph «Avec un cœur de père »
ASTE ON
Fidei Donum
Igande huntan, ongi etorria
eginen diogu Béranger MABOUNDA
gure apez berriari, eta 10.30 tako
mezan eskerrak bihurtuko ditugu
J ainko ari “Fedearen emaitza”
horrentzat. Fidei Donum latinezko
hitzek hori dute erran nahi, fedearen
dohaina direla, zonbait urterentzat,
gure diosesan zerbitzu egiterat
etortzen diren horiek. Guhaur ere
duela 30 urte gutti eskas, hola partitu
ginen Madagaskarreko diosesa baten
laguntzaile. Orain, handik etortzen
zaizkigu, Afrika guzitik, nahiz eta han
ere ez diren oraino aski lan guziaren
egiteko. Elizen arteko elkartasuna
deraukute erakusten: eskerrak zuri
Béranger !
Ce dimanche, nous accueillons
le Père Béranger MABOUNDA dans

Prier avec le st père SEPT 2022

Intention pour

l’évangélisation
Prions pour que la peine de
mort, qui porte atteinte à
l'inviolabilité et à la dignité de
la personne, soit abolie dans
la législation de tous les pays
du monde.

LE PAPE A DIT

notre paroisse St Sauveur d’Errobi. Il ne
vient pas de très loin, puisqu’il était depuis quelques années dans la paroisse St
Jean Baptiste de l’Ouhabia – Arcangues.
Mais il vient en réalité de beaucoup plus
loin, comme vous le constaterez en l’écoutant se présenter à nous. Il est mis à la
disposition du diocèse de Bayonne, dans
notre paroisse pour quelques années :
c’est un prêtre Fidei Donum, « Don de la
Foi », les premiers mots de l’encyclique
de Pie XII en 1957, pour demander que
les diocèses riches en prêtres en envoient
quelques-uns en mission dans des diocèses moins bien pourvu, pour travailler à
l’annonce de l’évangile. A cette époquelà, de l’Europe vers les pas de mission ;
aujourd’hui plutôt dans l’autre sens. Réjouissons-nous et rendons grâce à Dieu.
Bienvenue à vous, père Béranger !
Jean Michel BARNETCHE

La Parole de Dieu ce Dimanche
La juste place de l’argent

malhonnêteté, la corruption de certains. Les dons de Dieu sont à partaUne parabole. Pour entendre Am 8, 4-7 ger entre tous. Dans le Noul’évangile de ce dimanche, 1Tm2, 1-8 veau Testament, la question
souvenons-nous que lorsque Lc 16, 1-13 de l’argent passe du plan moral au plan spirituel. Jésus met
Jésus parle en paraboles, il
en garde ses contemporains
livre à son auditoire un enseignement puissant sur Dieu et son sur l’argent idolâtré, qui prend la place
royaume. Ni code de conduite ni de Dieu, puisqu’on ne peut pas servir
jugement éthique, le message d’une deux maîtres. Le souci, ce n’est pas
parabole est d’abord spirituel et il tant ce que nous faisons de l’argent
raconte notre relation à Dieu, sur- que ce qu’il fait de nous.
tout, sa relation à chacun d’entre Le royaume de Dieu. Car c’est lui le
véritable bien. D’une part, nous n’y
nous.
L’argent. Il en est très souvent ques- serons pas admis tout seuls, mais en
tion dans la Bible. Dans l’Ancien compagnie de tous celles et ceux avec
Testament, il est un signe de béné- qui nous aurons tissé des liens désindiction. La richesse, la fécondité, la téressés, gratuits, fraternels. D’autre
fortune sont des dons de la bienveil- part, ni l’argent, ni la reconnaissance,
lance de Dieu envers tous. C’est ni le pouvoir, ni les succès ne conduipourquoi la pauvreté est un scanda- sent à ce Royaume. Puisqu’il apparle car elle nie la générosité de Dieu tient aux pauvres, aux doux, aux misétout en révélant la mesquinerie, la ricordieux, à ceux qui pleurent...
Karem Bustica, Prions en Eglise

“ Les grandes questions naissent
lorsque nous avons déjà fait un
bout de chemin dans la vie, et il
faut revenir sur ce parcours pour
comprendre ce que nous cherchons. Si l'on fait un bout de chemin dans la vie, là : "Mais pourquoi je marche dans cette direction, qu'est-ce que je cherche ?",
et là on effectue le discernement.
Ignace, lorsqu'il s'est retrouvé
blessé dans la maison de son père, ne pensait pas du tout à Dieu
ou à la manière de réformer sa
propre vie, non. Il fait sa première
expérience de Dieu en écoutant
son propre cœur, qui lui montre
un curieux renversement : des
choses séduisantes à première
vue le laissent déçu, et dans d'autres, moins brillantes, il ressent
une paix qui dure dans le temps.”
Audience 07/09/2022

venez et voyez
Lourdes :
Le miracle quotidien
En ce dimanche du
pèlerinage diocésain à
Lourdes, voici un reportage
intéressant... Sur les pas de
Bernadette Soubirous, les
pèlerins de tous âges et de
toute condition viennent du
monde entier recevoir une
guérison intérieure.
Visionnez cette vidéo :
« Lourdes miracle
quotidien »

Saindu :
Anamnèse : 84
Doxologie : Hunen bitartez ...
Pater :
Notre Père...
Agnus :La paix elle aura ton visage...
Communion: 422 1-2-5
Chant final : 207

Psaume :

briller Seigneur ton amour

Credo :
P.U: Sur la terre des hommes, fais

1-2-3
A 17b
A 60
112
A 69
266
154
161
687
175
Accueil :
Kyrie:
Gloria :

OTOItZ ETA KANTU

Une prière
Prière à Marie

LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Caté Profession de Foi
Ce samedi 17 Septembre, de 9.30 à 16.00, c’est la
première journée de caté pour les jeunes de la Profession
de Foi. Rendez-vous dans les salles paroissiales avec le
pique-nique de midi.

Accueil Père Béranger
Ce Dimanche 18 Septembre, nous accueillerons
l’abbé Béranger MABOUNDA, 40 ans, comme prêtre
coopérateur dans notre paroisse St Sauveur d
‘Errobi. En nous rassemblant nombreux à la messe
de 10.30, nous saurons lui montrer notre joie de le
recevoir, prêtre au service de notre communauté,
détaché et prêté par son diocèse du Congo
Brazzaville pour quelques années de mission. Un
verre de l’amitié à l’issue de la messe
nous permettra d’échanger avec lui
sur le parvis.

Je Te salue Marie,
Femme pauvre et humble, bénie
du Très-Haut !
Je Te salue Marie, Femme de
douleur, Mère des vivants !
Vierge épouse auprès de la
Croix, nouvelle Ève,
sois notre guide sur les
routes du monde,
enseigne-nous à vivre et à
répandre l’amour du Christ,
enseigne-nous à demeurer avec Toi
auprès des innombrables croix
sur lesquelles ton Fils est encore crucifié.
Je Te salue Marie,
Femme de foi, première entre les disciples !
Vierge, Mère de l’Église,
aide-nous à rendre toujours compte
de l’espérance qui est en nous, ayant confiance en la bonté
de l’homme et en l’amour du Père.
Enseigne-nous à construire le monde, de l’intérieur :
dans la profondeur du silence et de l’oraison,
dans la joie de l’amour fraternel,
dans la fécondité irremplaçable de la Croix.
Sainte Marie, Mère des croyants,
Notre-Dame de Lourdes, prie pour nous ! Amen.
Jean Paul II , Lourdes Août 2004

Les messes de la semaine

Journée des bénévoles
Dimanche prochain 25 Septembre, nous
avions programmé la journée des
bénévoles de la paroisse. Mais pour cela,
il faut pouvoir faire parvenir l’invitation
écrite et recueillir les inscriptions pour le
repas. Or nos fichiers adresses actuels
ne sont pas à jour des noms de rues et
numéros, les courriers nous sont
renvoyés par La Poste. Nous ferons donc
dans les semaines qui viennent une
opération correction d’adresses, pour
pouvoir organiser cette journée dans de
bonnes conditions prochainement.

Pèlerinage des catés à Lourdes
Samedi 8 Octobre, nous irons à Lourdes
avec les enfants du caté et les adultes
volontaires de leurs familles. Les feuilles
d’inscription sont données aux enfants
ces jours-ci, à la fin des séances de
caté : pensez à les renvoyer à temps. .
BAPTEMES :
Unai et Eneko URRUTY
MARIAGE :
Laurent CERNUTA et Lena BIDART
OBSEQUES :
Gabrielle DOYHENARD

Samedi 17/09 19 H.00 Ustaritz
Vendredi 23/09
18 H.00 Larressore
Jeanine HARRIET
Maryvonne SARRATIA – Fani SUHAS –
Gaxuxe BADIOLA – Albert DURRUTY – Samedi 24/09 19 H.00 Ustaritz
Maite DUHALDE J Noël INCHAUSTI - Peyo ASCARRAIN M Jeanne VENANT - Eugène ALZURI Dimanche 18/09 09 H.00 Jatxou
André DURRELS - Miguel HARAN.
Frantxoa ARZA – Noël TRECU – Mayie
DORNALETCHE – Alexandre PASCAL Dimanche 25/09 09 H.00 Larressore
Etiennette DOLHAGARAY (m.n.) - Bittor
DALIA – Famille ETCHEGOYEN – Jean
POCORENA - Jeanne BERGARA DAGUERRE – Emile MAINGUYAGUE –
Dominique IRIGOIN (m.a.) - Yéyène
Claude HONTEBEYRIE – Ferdinand
FERLIN - Gabrielle DAGUERRE - Mattin
DAGUERRE – Beñat TRECU – Beñat
SOUBELET - Mayie ARLA - Louis
LARRE (m.a.)
MONGABURE - Maixan ANDUEZA 10 H.30 Ustaritz
Francis VILLENAVE (m.a.) - Dominique et
Katrina LAFOURCADE (m.n.) - Michel
Gabrielle ETCHEGARAY - Gabriel
DUHALDE « puttiko » - Xan BELASCAIN –
HARRIET - Nicolas ETCHEVERRY Mattin SALLABERRY – Benat SAINT
Etiennette LAMERENS - Denise LARRE JEAN – Michel JUBERA – Famille J Pierre
J Baptiste IRAÇABAL .
LARRALDE – Andrée DUGUINE - +&
10 H.30 Arrauntz (Fêtes)
messe d‘action de grâce.
Nicole
ANETAS
Lundi 19/09 16 H.00 Eliza Hegi
10 H.30 Ustaritz
Thierry GUIJARROMonique et Albert DUHART - Françoise et
Mardi 20/09 18 H.00 Arrauntz
Sophie DUHART - Otto André - André
Jeannot LARRE - Etienne GASSUAN
DUHALDE - Monique et Bernard
Mercredi 21/09 18 H.00 Halsou
DASSANCE - Evencio FERNANDEZ Maite PAGOAGA - Begoña DUHART M Jeanne ETCHENIQUE - André
Peyo TELLERIA - Jacky PEDARROS HIRIBERRY
Jacques SOLERE - Cyprien DUHART - J
Jeudi 22/09 18 H.00 Jatxou
Claude MARTINEZ.
Etiennette DAGUERRE

