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2° lecture: 
Lettre de la première lettre aux hébreux: (He 10,11-

14.18) 

Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, 

se tenait debout dans le Lieu saint pour le service 

liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes 

sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés. 

Jésus Christ, au contraire, après avoir offert pour les 

péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours 

à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses en-

nemis soient mis sous ses pieds. Par son unique of-

frande, il a mené pour toujours à leur perfection 

ceux qu’il sanctifie. Or, quand le pardon est accor-

dé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Avec la fin de l’année liturgique, nous arrivons à la 

fin de la lecture cursive de l’évangile de Marc, et il 

se trouve que la fin des enseignements du Christ 

traite aussi... de la fin des temps. Prendre ce passage 

final pour une description du ’’comment se passera 

la fin du monde’’, c’est faire le même contresens 

que celui qui consiste à chercher, dans le récit de la 

création, le « comment ça c’est passé ». La Bible, ni 

au début ni à la fin, ne se soucie du comment ; elle 

s’intéresse au pourquoi. 

Car c’est d’achèvement plus que de destruction 

qu’il s’agit. Vous pouvez vous fier à la parole de 

Jésus : Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne 

passeront pas. Quant au jour et l’heure de la venue 

finale, nul ne les connaît.  Seulement le Père ! sa-

chons lire les signes du temps : tout passe, tout cas-

se et tout trépasse. Fixons notre cœur en Dieu qui, 

lui, ne passera pas.  

Le pape en dialogue avec les jeunes. 
Très Saint-Père, Je m’appelle Maxime, je suis étudiant en Droit à Paris. 

Je n’ai pas été baptisé et je ne suis pas catholique. Aujourd’hui, comme 

des milliers de jeunes, croyants ou non, je dois faire des choix, notamment 

autour de mon orientation professionnelle. Cependant, je suis indécis, 

perdu et inquiet. Ce choix crucial pour mes études, a fait resurgir en moi, 

une forme d’insécurité et d’oppression. Comme si je m’étais essentielle-

ment construit sur la forme et non pas sur le fond. Je me retrouve actuelle-

ment comme face à un mur, celui du sens profond à donner à ma vie. Je 

pense avoir besoin de discernement face à ce vide. Je voudrais trouver 

mes fondations afin de mieux me connaitre, de savoir qui je suis, dans ce 

monde et par rapport à Dieu. Si je crois en une puissance transcendante, 

je suis dépassé par l’immensité de l’Eglise et questionné entre ma volonté 

personnelle ou l’influence que peut avoir un mouvement. J’ai l’impression 

de ne pas avoir réellement construit ma colonne vertébrale, je voudrais 

bâtir une forteresse dans mon coeur. Je veux pouvoir choisir et avancer, 

j’ai cette volonté au plus profond de moi, mais je ne sais pas par ou com-

mencer, savez-vous quel chemin dois-je prendre ? Je vous remercie sincè-

rement. 

Je vais te dire : de cette façon, tu as déjà commencé. Le danger est de ne 

pas laisser surgir les questions. Ce que je vois, c’est que tu les laisses 

émerger, pour les voir, sans les anesthésier. Tu as déjà commencé. (…) Et 

quand il y a ce vide, cette inquiétude, il faut discerner. Ne t’effraie pas, 

prends-la, accompagne-la cette inquiétude, cherche quelqu’un en qui tu 

aies confiance ! Cela peut être une personne âgée, une personne sage. Le 

sage est quelqu’un qui ne s’effraie de rien, qui sait écouter et qui a le don 

du Seigneur pour dire la parole juste au bon moment. Fais en sorte qu’il 

soit interpellé par ton inquiétude, et laisse-toi interpeller par lui. Discerner 

c’est; accompagner, écouter et chercher à ce que la personne sorte tout et 

qu’elle-même cherche à trouver la route. (…) Mais ce que tu as dit, Maxi-

me, est une des choses dont nous avons le plus besoin. Les pensées, les 

sentiments qui émergent doivent être [portées] dans le discernement, avec 

quelqu’un. Je crois que ce que tu dis, que tu voudrais « choisir et avan-

cer », je crois que cette volonté si profonde est précisément le début d’un 

processus de discernement qui doit avancer et durer toute la vie. N’anes-

thésie pas, ne diminue pas tes sentiments. Cherche quelqu’un qui t’inspire 

confiance pour en parler et faire le discernement. C’est ma réponse pour 

toi, Maxime 

Écouter est, peut-être, le plus beau cadeau que nous puissions faire à 

quelqu'un. C'est lui dire, non pas avec des mots, mais avec ses yeux, son 

visage, son sourire et tout son corps : tu es important pour moi, tu es inté-

ressant, je suis heureux que tu sois là, tu vas m'enrichir car tu es ce que je 

ne suis pas . . .  

Écouter, c'est commencer par se taire. . . Avez-vous remarqué combien 

les « dialogues » sont remplis d'expressions de ce genre : « C'est comme 

moi quand. . . », ou bien « ça me rappelle ce qui m'est arrivé. . . ». Bien 

souvent, ce que l'autre dit n'est qu'une occasion de parler de soi. 

Écouter, c'est donner tout son temps à l'autre : marcher à son pas, proche 

mais sans gêner, se laisser conduire par lui, s’arrêter avec lui, repartir, 

pour rien, pour lui. 

Écouter, c'est ne pas chercher à répondre à l'autre, sachant qu'il a en lui-

même les réponses à ses propres questions.  

Écouter, c'est accueillir l'autre avec reconnaissance tel qu'il se définit lui-

même, sans se substituer à lui pour lui dire ce qu'il doit être.  

Écouter, c'est donner à l'autre ce que l'on ne nous a, peut-être, encore ja-

mais donné : de l'attention, du temps, une présence affectueuse. C'est en 

apprenant à écouter les autres que nous arrivons à nous écouter nous-

mêmes. À celui qui sait écouter, est donné de ne plus vivre à la surface :  

« Tu ne vaux que ce que valent tes rencontres, le seul luxe est celui des 

relations humaines » (Saint-Exupéry).  



 

Hasparren - Urcuray - Bonloc 
Mezak /Messes: 

(autel du St Sacrement) à l’église de Hasparren:  

 Lundi 19 novembre à 18h00  

Mardi 20 et vendredi 23 novembre à 8h30  

Messes des  24 et 25 novembre 

Samedi à 18h30  et  

dimanche 9h00 à Bonloc et à 10h30 à Hasparren 

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 21 novembre 9h00 à 11h00 salles paroissiales:  

Rencontre des CM1&2 

Dimanche 25 novembre 10h00 à 11h30:  

Rencontre des CE2 à Atherbe-Ona 
 

Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes:  

Messe en semaine: Jeudi 22 novembre: 18h00 

Dimanche 25 novembre:  

9h00 Ayherre et 10h30 St Martin 

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 21 nov. de 9h30 à 11h30 à Bil Toki St Esteben 

Rencontre des CE2 et CM1 (groupe1) 

Samedi 24 nov. 9h30 à 11h30 à Bil Toki St Esteben: 

CM1 (pour le groupe 2) et les CM2 

Heriotzeak /Décès: Ces derniers jours, nous avons remis entre les mains de Dieu notre Père, la vie de Denis 

Le Pécheur (59 ans) à Macaye et de Marie-Esther St. Esteben (92ans) à Hasparren .   

 

Mendionde - Gréciette - Macaye 
Mezak /Messes:    

Dimanche 25 novembre: 10h30 Gréciette 

Catéchisme / Katexima:  
Samedi 24 Novembre de 9H30 à 11 h 30 à Macaye: 

 CE2 ( groupe 1 ) et  CM1 

Dimanche 25 Novembre de 10h00 à 12h00 Macaye: 
   CE2 ( groupe 2 ) 

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Ce dimanche 18 Novembre est la journée nationale de soutien au Secours Catholique. Aujourd’hui, les quê-

tes de toutes nos églises sont destinées à aider cette œuvre importante dans l’accompagnement des familles et 

des personnes en difficulté. Nous adressons un immense merci aux bénévoles-accueillants! Que notre participa-

tion généreuse les encourage dans la mission qu'ils remplissent au nom de notre communauté! Des enveloppes 

sont disponibles à l’entrée de l’église pour personnaliser vos dons. 

Ce dimanche 18 Novembre à 17h00 à l’église de Hasparren:  un grand concert est organisé par la commune 

dans notre église qui reçoit pour la 1èrefois l’orchestre symphonique du Pays basque : Au programme, Mozart et 

ses correspondances, traduites en basque et lues par Txomin Héguy. Une belle occasion pour (re)découvrir la 

musique classique dans nos murs. 

Jeudi 22 novembre à 20h30 au presbytère de Hasparren: Réunion du conseil pastoral paroissial. 

Dimanche 25 novembre à 16h00 en la cathédrale Sainte-Marie d'Oloron: Monseigneur Marc Aillet, évêque 

de Bayonne, Lescar et Oloron, ordonnera diacres en vue du sacerdoce, Vianney Arnauld pour le diocèse de 

Bayonne, Lescar et Oloron, et Frère Habib Yellouwassi Cossi, pour la Congrégation du Sacré-Coeur de Jésus de 

Bétharram. Accompagnons-les par notre prière. 

Dimanche prochain, 25 novembre, dernier dimanche de l’année liturgique avant le temps de l’Avent. Avec 

toute l’Eglise, nous célébrerons le Christ Roi de l’univers pour lui rendre grâce du salut qu’il a apporté par sa 

mort et sa résurrection à toute la création appelée à son accomplissement. Ce dimanche coïncide aussi avec 

la sainte Cécile patronne des musiciens et des chanteurs qui se rassembleront dans l’église de Hasparren lors de 

la messe de 10h30. 

 
Mezak /Messes;  

Messe en semaine: Jeudi 22 novembre: 9h00  

Dimanche 25 novembre: 10h30  

Mardi 20 novembre à 20h00:  Répétition de la chorale  

Vendredi 23 novembre à 20h00:  

Réunion de l’équipe de liturgie  

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 21 novembre à 9h30: CE2 - CM1 et CM2 


