
Dimanche 09 décembre 2018 

 2° dimanche de l’Avent 

 

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: 
Lecture de la 1° lettre de saint Paul apôtre aux Thessalo-

niciens (1 Th 3,12–4,2) 

Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour 

vous tous, c’est avec joie que je le fais, à cause de 

votre communion avec moi, dès le premier jour jus-

qu’à maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. J’en 

suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si 

beau travail le continuera jusqu’à son achèvement au 

jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin 

de ma vive affection pour vous tous dans la tendres-

se du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande 

que votre amour vous fasse progresser de plus en 

plus dans la pleine connaissance et en toute clair-

voyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, 

serez-vous purs et irréprochables pour le jour du 

Christ, comblés du fruit de la justice qui s’obtient par 

Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Comme au dimanche précédent, pas un mot de Noël. Jean 

prépare la venue d’un Christ adulte, d’un Messie majes-

tueux auquel il faut préparer le chemin (évangile). Paul 

nous demande de marcher vaillamment, sans trébucher, 

vers le jour final du Christ (2e lecture). C’est à travers 

Jean Baptiste que Luc fait entrer Jésus dans l’histoire. Luc 

fait lever le rideau sur le vaste monde - un monde loin de 

Dieu, préoccupé de tout autre chose. Ne ressemble t-il pas 

au monde d’aujourd’hui? Mais c’est dans ce monde 

qu’entre celui dont Jean n’est que la voix. Ce monde re-

présenté par le gouverneur romain Ponce Pilate, les admi-

nistrateurs des régions semi- ou entièrement païennes... 

car le message ne s’adresse pas qu’aux Juifs : « tout hom-

me verra le salut de Dieu. » Nous sommes invités à tour-

ner le dos aux idoles (argent, pouvoir, sexe... ) en profes-

sant : « Je renonce », pour nous attacher au Christ : « Je 

crois ». Mais ce n’est jamais chose faite. C’est toujours à 

refaire, parce que notre route est déformée, et que notre 

vie connaît des passages tortueux. Prenons le temps de 

préparer notre cœur à accueillir ce Christ qui vient autre-

ment, aujourd’hui encore et toujours. 

L'urgence de la fraternité 

 Michel Aupetit, archevêque de Paris 

Les évènements récents montrent une souffrance importante d'une grande 

partie de nos concitoyens, qui génère la colère quand elle ne semble pas 

entendue et une frustration devant ce qui peut être pris pour de l'arrogance. 

Comme archevêque de Paris, je comprends la peine de ceux qui manifes-

tent pacifiquement et luttent pour conserver une vie digne, je dénonce la 

violence scandaleuse de ceux qui en profitent pour saccager notre ville, je 

salue le courage des services de police et de gendarmerie et je m'unis au 

souci de nos gouvernants qui cherchent des réponses à la crise. 

Notre pays souffre d'une incompréhension généralisée. L'individualisme 

devient la valeur absolue au détriment du bien commun qui se construit 

sur l'attention aux autres et en particulier aux plus faibles. Les valeurs de 

la République que sont la liberté et l'égalité sont parfois détournées par des 

réseaux d'influence qui réclament des droits nouveaux sans égard pour les 

plus vulnérables. 

Où sont les véritables priorités ? Les urgences nationales, les « grandes 

causes » de notre pays ne peuvent légitimement être celles des revendica-

tions communautaristes ou catégorielles. Le devoir primordial de l'État est 

de garantir pour chacun les moyens d'entretenir sa famille et de vivre dans 

la paix sociale. Il nous faut reconstruire une société fraternelle. Or, pour 

être frères, encore faut-il une paternité commune. La conscience de Dieu 

le Père qui nous apprend à nous « aimer les uns les autres » a façonné 

l'âme de la France. L'oubli de Dieu nous laisse déboussolés et enfermés 

dans l'individualisme et le chacun pour soi. 

La violence engendre la vengeance et la haine. Apprenons ensemble à 

nous écouter vraiment et à nous parler sans à priori méprisant pour ceux 

qui ne pensent pas comme nous. J'appelle modestement les protagonistes à 

un véritable dialogue où chacun accepte de sortir de ses certitudes pour 

établir un vrai diagnostic d'une situation délétère et trouver humblement 

les voies d'une reconstruction fraternelle de notre société. Je demande en-

fin aux chrétiens de prier et d'être ce qu'ils sont appelés à être au nom du 

Christ : des artisans de paix. En ces temps troubles que nous vivons, 

nous pourrons confier à la sainte Patronne de la France la paix de 

notre nation qui ne peut naître que de la justice.  

Quel regard sur le monde et sur sa vie? 

Frère Grégoire, fraternités monastiques de Jérusalem 

Il y a deux manières de regarder le monde et sa propre vie : soit être 

affolé par le mal qui progresse en ne recherchant que le bien-être et 

la douceur d’une vie facile ; soit scruter, dans les événements, les 

appels de Dieu à la conversion, pour y discerner un chemin de li-

berté qui prépare à la délivrance finale. Chaque appel de Dieu pro-

voque des bouleversements, il implique un changement, un reposi-

tionnement. Il dévoile du même coup notre péché, nos résistances 

et notre endurcissement. 

L'Avent nous invite clairement à nous tourner vers le Seigneur qui 

vient. Et Jean-Baptiste appellera à la conversion en vue de la justi-

ce. Saurons-nous répondre à cet appel de l'Amour de Dieu ? Accep-

terons-nous de lire les signes des temps non pas en nous affligeant, 

mais en nous laissant remettre personnellement en cause ? Sommes

-nous des veilleurs qui espèrent la venue du Seigneur et qui aident 

leur prochain à s'y préparer, ou cherchons-nous à éluder le juge-

ment de Dieu ? 

Je vous propose de laisser résonner en notre cœur la Parole de 

Dieu : redressez-vous et relevez la tête, veillez et priez, afin de vous 

tenir debout devant le Fils de l'homme. 



 

Hasparren - Urcuray - Bonloc 
Mezak /Messes: 

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

 Lundi 10 décembre à 18h00  

Mardi 11 et vendredi 14 décembre à 8h30  

Messes des  15 et 16 décembre 

Samedi à 18h30 et dimanche à 10h30 à Hasparren 

Samedi 15 décembre 8h00 à 13h00 place de l’église de Has-

parren: Marché de Noël du secours catholique - Repli assuré en 

cas de pluie à Atherbe Ona (en face de l’église) 

Dimanche 16 à partir de 10h30 à l’entrée de l’église de Has-

parren: L’école de Bonloc organise une vente de gâteaux et un 

marché de Noël. 

 

Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes:  

Jeudi 13 décembre: 18h00 à Ayherre 

Dimanche 16 décembre à 10h30: Isturitz et St Esteben  

Catéchisme / Katexima:  
Ce dimanche 09 déc. 10h00/11h30 à Bil Toki St Esteben: 

Rencontre des enfants de CE1 

Heriotzeak /Décès: Ces derniers jours, nous avons remis entre les mains de Dieu notre Père, Maité Beyries (85 ans) à 

Bonloc ; Gizane Robles Aranguiz (92 ans) à Briscous ; Marie-Jeanne Veschembes (91 ans) à Hasparren. Portons-les 

dans notre prière fraternelle ainsi que les membres de leurs familles.  

 

Mendionde - Gréciette - Macaye 
Mezak /Messes:    

Dimanche 16 décembre: 9h00 Gréciette 

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 12 Décembre de 9h30 à 11h30 à Macaye:  

Rencontre des CM2 

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: domicains@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 

Jeudi 13 Décembre de 9h30 à 12h30 Salles paroissiales St Vincent (près de l'église) – rue Mgr Darricades à Salies 

de Béarn: Le Service Diocésain de la Catéchèse vous invite à une matinée de Formation. Thème: « A l’école des 

grands priants de la Bible » par l'Abbé  Jean-Bernard Hayet. Pour une meilleure connaissance de la Bible à travers 

Abraham, Moïse, David, Esther, Joseph et Marie, leurs messages, leurs originalités. Inscription obligatoire avant le 12 

décembre. Téléphone: 05 59 58 47  56  - Courriel: catechese@diocese64.org  - Site: Catéchèse 64 

Pour ceux et celles qui ne seront malheureusement pas disponibles, le document de l'intervention de l'Abbé Hayet sera 

mis en ligne sur le site Service Diocésain de Catéchèse. 

Samedi 15 décembre de 9h00 à 11h30 dans les locaux du collège Ursuya à Hasparren: Rencontre des confirmands 

de la paroisse .  

Samedi 15 décembre de 9h30 à 16h30 au monastère des bénédictines de Belloc:                                                              

Les Filles de Saint-François de Sales vous proposent de participer à la Récollection de l'Avent qu'elles organisent sur le 

thème "Gaudete et Exultate" (titre de l'exhortation apostolique du pape François sur l'appel à la sainteté ) qui sera 

animée par Mère Marie-Noëlle. Pour tout renseignements et inscriptions:05 59 29 63 03 ou alxatea@orange.fr* 

 
Mezak /Messes;  

Messe en semaine: Jeudi 13 décembre: 9h00  

Dimanche 16 décembre: 9h00 

 

Prière:    Seigneur Jésus, appelle au milieu de tes frères 

Les vocations nécessaires 

Pour la croissance de ton Eglise et le salut du monde. 

Qu’elles soient animées du feu ardent de ton Esprit Saint. 

Et toi Marie, mère de toutes les vocations, 

Reine des apôtres de Jésus, 

Augmente en nos familles le respect et l’amour 

De toutes les vocations. 

Que ta prière en suscite de nouvelles: 

Consacrée, sacerdotales et religieuses, missionnaires… 

Prends sous ta bienveillance, O Marie, 

Toutes les familles de la terre. 

Que ton intercession guide 

Tous nos frères séminaristes, 

Nos frères et sœurs postulants et novices. 

Qu’ils deviennent davantage 

Les serviteurs joyeux, amoureux du Christ, 

Passionnés de son Evangile, attachés à son Eglise. 

AMEN 

mailto:dominicains@avent.retraitedanslaville.org
http://www.xn--thobule-cya.org
mailto:catechese@diocese64.org
http://diocese64.org/diocese-services/services-diocesains/catechisme

