
Dimanche 25 novembre 2018 

 Christ Roi 

 

PAROISSE   

Bienheureux François Dardan  

Frantses dardan Dohatsua Parropia 

        www.paroissehasparren.com   
Mail: secretariatparoissial-hasparren@orange.fr 

Secrétariat paroissial: 05 59 29 61 10  
(ouvert de 15h30 à 18h30 le: lundi- mardi- jeudi- vendredi) 

2° lecture: 

Lettre de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 1,5-8) 

À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus Christ, le 

témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois 

de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos 

péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des 

prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souve-

raineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu’il 

vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux 

qui l’ont transpercé ; et sur lui se lamenteront toutes les 

tribus de la terre. Oui ! Amen ! Moi, je suis l’Alpha et 

l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et 

qui vient, le Souverain de l’univers.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Ce dimanche, nous célébrons la majesté du Christ Roi de 

l’univers, dans l’attente de son retour en gloire à la fin du 

temps. Par cette fête solennelle, l’Eglise marque la fin de 

l’année liturgique avant d’entrer dans une nouvelle année 

par le temps de l’Avent où nous commencerons un nou-

veau cycle en parcourant les grandes étapes de la vie de 

Jésus, de sa naissance jusqu’à l’envoi des apôtres en mis-

sion, après sa mort et sa résurrection.  

« Non, ma royauté n’est pas d’ici, elle vient d’ailleurs. » 

Ici perce la préexistence du Verbe. Je suis venu de cet 

ailleurs dans le monde, je suis né, je me suis incarné pour 

instaurer la royauté du Père. « je viens attester que, au-

dessus de tous les pouvoirs humains, il y a un pouvoir 

dont ceux-ci dépendent; la vérité, c'est-à-dire Dieu. » 

Les commandements de Dieu, selon le Pape François 

Audience du mercredi 21 novembre 

Gardons bien à l’esprit que tous les commandements ont pour tâche 

d’indiquer la limite de la vie, la limite au-delà de laquelle l’homme 

se détruit lui-même et détruit son prochain, gâchant sa relation avec 

Dieu. Si tu vas au-delà, tu te détruis, tu détruis aussi ta relation avec 

Dieu et ta relation avec les autres. C’est ce que signalent les com-

mandements. 

… Tous les péchés naissent d’un désir mauvais. Voilà le défi (des 

commandements) : libérer le cœur de toutes ces choses mauvaises. 

Les préceptes de Dieu peuvent se réduire à n’être que la belle faça-

de d’une vie qui reste quoi qu’il en soit une existence d’esclave et 

non de fils… Nous devons … nous laisser démasquer par ces com-

mandements sur le désir, parce qu’ils nous montrent notre pauvreté 

pour nous conduire à une sainte humiliation. Chacun de nous peut 

s’interroger : mais quels mauvais désirs me viennent souvent ? 

L’envie, la cupidité, les cancans ? Toutes ces choses qui me vien-

nent de l’intérieur. Chacun peut se poser cette question et cela lui 

fera du bien. L’homme a besoin de cette humiliation bénie, celle 

par laquelle il découvre qu’il ne peut pas se libérer tout seul, celle 

par laquelle il crie vers Dieu pour être sauvé. 

… Il est vain de penser purifier notre cœur dans un effort titanique 

de notre seule volonté : ce n’est pas possible. Il faut s’ouvrir à la 

relation avec Dieu dans la vérité et dans la liberté : c’est seulement 

ainsi que nos efforts peuvent porter du fruit, parce qu’il y a l’Esprit 

Saint qui nous pousse en avant. 

Salmoa:              Leloa : Guzien Jainko da Jesu Kristo : 

Betiereko ospean dago. 

Jainkoa Jainko : nausitasuna du soineko, 

Indar osoa du gerriko. 

Finkatua du mundu zabala bere peko, 

Deusek ez baitu higituko. 

Zauden alkia bai betidanik, bai betiko : 

Betieretik zaude Jainko. 

Zure nahia lur guzirako manamendu : 

Sineste oso merezi du. 

Zauden etxean menderen mende zuri kantu, 

Zauden etxean denak saindu. 

Chant:           1&2. Jainkoaren Bildotsa 

Zuk kentzen duzu munduko bekatua 

Urrikal gutaz Jauna, Urrikal gutaz Jauna.   

(kopla hori bi aldiz) 

3. Jainkoaren Bildotsa 

Zuk kentzen duzu munduko bekatua 

Emaguzu bakea,  Emaguzu bakea, Jauna 

Des chiffres qui font réfléchir… 

Le 18 Octobre dernier, Mgr Auza, observateur permanent du Saint-

Siège auprès de l’ONU, a déclaré que le fléau de la pauvreté était 

l’un des plus grands défis mondiaux de notre époque, les taux de 

pauvreté demeurant élevés dans de nombreux pays africains et pays 

moins avancés. Le nombre de personnes souffrant de la faim a at-

teint les 815 millions, 844 millions de personnes manquant des ser-

vices de base en eau, 4,5 milliards manquant d’assainissement sûr, 

un milliard de personnes vivant sans électricité et 1,46 milliard 

d’enfants vivant dans la pauvreté dans 104 pays. 



 

Hasparren - Urcuray - Bonloc 
Mezak /Messes: 

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

 Lundi 26 novembre à 18h00  

Mardi 27 et vendredi 30 novembre à 8h30  

Messes des  01 et 02 décembre 

Samedi à 18h30   

et dimanche à 10h30 à Hasparren et Urcuray 

Ce dimanche 25 novembre, coïncide avec la mémoire 

de Ste Cécile que le calendrier liturgique situe le 22 

novembre. Ainsi, les musiciens et les chanteurs hono-

rent leur sainte patronne en participant activement à la 

messe de ce dimanche, proche de la date de la fête. 

Merci pour leur présence aujourd’hui ainsi qu’aux 

grandes fêtes de l’année. Puissent-ils continuer à em-

bellir nos liturgies et aussi, être rejoints par de nou-

veaux membres qui seront les bienvenus ! Les répéti-

tions de la chorale ont lieu tous les mardis à la salle de 

Aterbe ona à 18h30. A Urcuray, c’est dimanche pro-

chain 02 décembre que nous fêterons St Cécile lors de 

la messe de 10h30 

 

Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes:  

Messe en semaine: Jeudi 29 novembre: 18h00 

Dimanche 02 décembre:  
9h00 Izturitz et St Esteben   

(même heure pour les 2 villages) 

 

Mendionde - Gréciette - Macaye 
Mezak /Messes:    

Dimanche 02 décembre: 9h00 Mendionde 

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Merci beaucoup: L'association Badéya Solidarité remercie tous les paroissiens des villages pour l'achat de 

leurs boîtes de pâté. Cela a permis de récolter 912,30€ pour les jeunes élèves du Burkina. 

Merci beaucoup: Les jeunes basques remercient toutes les personnes qui par leur accueil et leur générosité 

ont apporté leur encouragement aux efforts bénévoles consentis par tous les membres et expriment leurs re-

grets et leurs excuses à tous ceux qui n’ont pas pu rencontrer au cours de leur passage. Tous leurs meilleurs 

vœux les accompagnent pour la nouvelle année. 

Ce 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 dio-

cèse 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 02 décembre :  1er dimanche de l’Avent. Commencement de notre marche spirituelle 

vers Noël. Les pompiers de notre commune participeront à la messe de 10h30 en l’église de Hasparren. Avec 

2 jours  d’avance, ils célébreront Ste Barbe, leur sainte patronne, fêtée le 4 décembre.  

Mardi 04 décembre 2018 de 9h30 à 12h30  à Cambo au Collège St Michel Garicoitz: Le Service Diocé-

sain de la catéchèse reprend la route vers les doyennés pour:  Rencontrer tous les acteurs : de la petite enfan-

ce, l'éveil à la foi, primaire jusqu'aux animateurs 6èmes et 5èmes inclus - Permettre de mieux nous connaître - 

Réaliser un travail collaboratif sur le thème "la relation avec les Parents.   

Cette rencontre réunira tous les acteurs des doyennés Labourd - Garazi - Baigorri. Il est important que nous 

nous motivions tous à venir, afin de répondre au mieux au travail évangélisation que nous sommes amenés 

vivre dans toutes ces réalités d’aujourd’hui. Important de s’inscrire au secrétariat paroissial le plus rapidement 

possible. Merci pour l’engagement et le service que vous rendez auprès des enfants et familles. 

 
Mezak /Messes;  

Messe en semaine: Jeudi 29 novembre: 9h00  

Dimanche 02 décembre: 9h00 


