PAROISSE
Bienheureux François Dardan
Frantses dardan Dohatsua Parropia

Dimanche 02 décembre 2018
1° dimanche de l’Avent

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)

Mais qui était Ste Barbe, Barbara ?
Elle aurait vécu au 3ème siècle dans la Turquie actuelle. Préférant se consacrer au Christ, elle refusa que son Père lui impose un mari qu’elle n’avait pas choisi. Pour la punir, il l’enferma dans une tour à 2 fenêtres, et c’est là qu’un prêtre la
baptisa en cachette. Au retour d’un voyage, son père, toujours païen, s’aperçut qu’une 3ème fenêtre avait été percée
dans le mur de la tour. Barbara l’avait percés pour faire allégeance à la sainte Trinité. Après s’être enfuie, elle fut retrouvée par un berger et conduite devant son père qui la fit
condamner au supplice par le gouverneur romain de la Province. Après avoir été violemment torturée et brûlée en partie, elle fut décapitée par son propre père. Des chrétiens vinrent chercher le corps de la jeune
martyre en évitant de l’appeler par
son nom de baptême pour ne pas
être arrêtés eux-mêmes. Ils la désignèrent comme ‘le jeune femme
barbare’… d’où le nom de sainte
Barbara…
Les pompiers, les artificiers, les
fondeurs, les mineurs et les canonniers l’ont choisi comme sainte
patronne, ainsi que la plupart des
métiers en rapport avec le feu.
Salmoa:

Zu ganat daukat nere arima, Jainko Jauna !
Zure bideak erakuts, Jauna otoi, neri,
Emazu ere xendren berri.
Zure egia igor zadazu aintzindari,
Dena bainago beti zuri. Ref.
Ona da ona eta zuzena Jainko Jauna :
Harek xuxentzen makur dena.
Apalak ditu zuzen zuzenik joanarazten,
Beren bidean ibil diten. Ref.
Haren bidean egia eta amodio,
Hari josiak bagitzaio .
Hari daudenak ditu Jainkoak adiskide,
Agertzen da maiz heien alde. Ref.
La Paix : elle aura ton visage,
La Paix : elle aura tous les âges.
La Paix sera toi, sera moi, sera nous
Et la paix sera Chacun de nous.
Jainkoaren bildotxa,munduko bekatua kentzen duzuna,
Urrikal Jauna (2) - Emaguzu bakea (1)
Bake gosean da jendea,
Bake zorion ekarle da.
Nitan, zu baitan, gu baitan, denetan,
Bakea dagola orotan.

2° lecture:
Lecture de la 1° lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1 Th 3,12–4,2)
Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard
de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et
débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et
qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables
en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre
Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen.
Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il
faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est ainsi que
vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous vous en prions
dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions
nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus.

La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
Ce premier dimanche de l’avent ne dit rien de Noël qui est
pourtant dans un mois. Mais bénie soit la liturgie qui nous
apprend mieux ! Paul porte notre regard vers le jour tout
proche de la venue finale du Christ. L’évangile nous parle,
lui aussi, du Fils de l’homme qui viendra dans la nuée.
Alors que nous aimerions rêver de la crèche, voici que la
liturgie nous invite à négliger, pour l’instant, le souvenir. A
nous concentrer sur l’humble venue du Christ de l’aujourd’hui et à nous préparer au grand demain de l’avènement
final. C’est peut-être moins gentil, mais c’est plus tonique,
plus adulte, plus vrai.
Jésus ne nous annonce pas une fin du monde cataclysmique
mais au contraire nous rassure et nous console en nous promettant qu’Il sera là chaque fois que nous aurons l’impression que notre univers personnel vacille, chaque fois que
nous sentirons nos jambes se dérober tant le malheur qui
survient nous accable : « Ayez confiance, car dans ces moments-là je suis plus proche que jamais de vous. » Dans ces
moments-là, donc, restons debout, redressons-nous, car
nous avons un témoignage à porter devant nos frères : témoignage d’espérance au milieu d’un monde qui a de
moins en moins, d’amour et de paix.

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
En marche vers Noël sur internet! Voici trois Sites internet pour nous aider à préparer Noël à notre rythme.
*Une proposition des Dominicains de la Province de France qui nous invitent à suivre une retraite de l'Avent, sur le thème: « Je
vous annonce une grande joie. » Inscription gratuite sur le site: dominicains@avent.retraitedanslaville.org
*Du 2 au 25 décembre 2018, le site 'Croire.com' nous offre 3 minutes par jour pour nous préparer à accueillir l’enfant Jésus. Un
parcours gratuit en partenariat avec les fraternités monastiques de Jérusalem. Voilà un itinéraire original de prière qui nous mènera
jusqu’à la joie de Noël.
* Un site pour vivre l’Avent avec les enfants et les accompagner chrétiennement vers Noël : www.théobule.org
Ce dimanche 02 décembre : 1er dimanche de l’Avent. Commencement de notre marche spirituelle vers Noël.
Egalement, les pompiers se réunissent à l’église de Hasparren à 10h30 pour célébrer leur sainte patronne, Ste Barbe. Bonne fête à
tous, et joyeuses retrouvailles pour vous redonner courage et force. Soyez remerciés pour tous vos services et votre présence dans les
moments difficiles et parfois dramatiques, nuit et jour, tout au long de l’année.
Mardi 04 décembre 2018 de 9h30 à 12h30 à Cambo au Collège St Michel Garicoitz: Rencontre de tous les acteurs : de la petite
enfance, l'éveil à la foi, primaire jusqu'aux animateurs 6èmes et 5èmes inclus - Thème: Permettre de mieux nous connaître - Réaliser
un travail collaboratif sur le thème "la relation avec les Parents. Merci pour l’engagement et le service que vous rendez auprès des
enfants et des familles.
Heriotzeak /Décès: Ces derniers jours, nous avons remis entre les mains de Dieu notre Père, la vie de Gérard Candela (89
ans) et de Pierrot Ichorots (88ans) à Hasparren.
Baptême /Bataioa: La communauté paroissiale de Hasparren est heureuse d’accueillir par le sacrement du baptême ce dimanche
02 décembre Louise Antunes Gauthier. Nous lui souhaitons longue vie de bonheur et de joie sous le regard de Jésus.

Apprends-nous à attendre!... (Jean Debruynne)
Dieu, tu as choisi de te faire attendre
tout le temps d'un Avent.
Moi je n'aime pas attendre dans les files d'attente.
Je n'aime pas attendre mon tour.
Je n'aime pas attendre le train.
Je n'aime pas attendre pour juger.
Je n'aime pas attendre le moment.
Je n'aime pas attendre un autre jour.
Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps
et que je ne vis que dans l'instant.
Mais Toi, Dieu,
tu as choisi de te faire attendre le temps
de tout un Avent.
Parce que tu as fait de l'attente
l'espace de la conversion,
le face à face avec ce qui est caché,.
L'attente, seulement l'attente, l'attente de l'attente,
l'intimité avec l'attente qui est en nous
parce que seule l'attente réveille l'attention
et que seule l'attention est capable d'aimer.
Tout est déjà donné dans l'attente,
et pour Toi, Dieu,
attendre se conjugue comme Prier.

Hasparren - Urcuray - Bonloc
Mezak /Messes:
(autel du St Sacrement) à l’église de Hasparren:
Lundi 03 décembre à 18h00
Mardi 04 et vendredi 07 décembre à 8h30
Messes des 08 et 09 décembre
Samedi à 18h30 et dimanche à 10h30 à Hasparren

Catéchisme / Katexima:
Mercredi 05 décembre 9h00à 11h00 salles paroissiales:
Rencontre des CM1&2
Dimanche 09 décembre 10h00 à 11h30:
Rencontre des CE2 à Atherbe-Ona
Rencontre des CE1 dans les salles paroissiales.

Mezak /Messes;
Messe en semaine: Jeudi 06 décembre: 9h00
Dimanche 09 décembre: 10h30
Mardi 04 décembre à 20h00: Répétition de la chorale

Catéchisme / Katexima:
Mercredi 05 décembre à 9h30: CE2 - CM1 et CM2
Dimanche 09 décembre à 9h30 : Rencontre des CE1
*Jeudi 06 décembre à 20h30:
Réunion des parents des enfants inscrits au catéchisme.

Mendionde - Gréciette - Macaye
Mezak /Messes:
Dimanche 09 décembre: 10h30 Macaye
Vend. 07 déc. 20h30 à Mendionde: Répétition de chants

Catéchisme / Katexima:
Samedi 08 Décembre de 9h30 à 11h30 à Macaye:
Rencontre des CM1 et 6 ème
Dimanche 09 Décembre de 10h00 à 12h00 à Macaye: Rencontre des CE1 et CE2 (les 2 groupes)

Ayherre / Isturitz/
St Martin d’Arberoue / St Esteben
Mezak /Messes:
Jeudi 06 décembre: 18h00 à Ayherre
Dimanche 09 décembre:
9h00: St Martin d’Arberoue et 10h30: Ayherre

Catéchisme / Katexima:
Mercredi 05 déc. 9h30 à 11h30 à Bil Toki St Esteben
Rencontre des CE2 et CM1 (pour le groupe 1)
Samedi 08 déc. 9h30 à 11h30 à Bil Toki St Esteben:
Rencontre des CM1 (pour le groupe 2) et les CM2

