
Dimanche 16 décembre 2018 

 3° 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) 

Secrétariat fermé pour congés du 24 déc. au 02 janv. au matin 

2° lecture: 
Lecture de la 1° lettre de saint Paul apôtre aux phi-

lippiens (Ph 4,4-7) 

Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le 

redis : soyez dans la joie. Que votre bienveillance 

soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est pro-

che. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute cir-

constance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, 

pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix 

de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, 

gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jé-

sus.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Avec ce dimanche, l’attente progresse sensiblement. 

Notre regard et notre cœur se portent maintenant 

vers la naissance bienheureuse du Sauveur. Le salut 

est proche. Le temps du Messie est arrivé. La joie 

devient plus expansive. 

Aussi ce troisième dimanche est-il particulièrement 

marqué par la joie. On l’appelait longtemps le di-

manche ’Gaudete’ : « Soyez dans la joie, le Sei-

gneur est proche. » C’est le leitmotiv qui va se gon-

flant pour éclater bientôt dans le ’Gloria in excelsis’ 

de la Nuit de Noël. Joie plus profonde que le senti-

ment, et que peut vivre l’éprouvé, car le Seigneur 

viendra dans son épreuve. 

Le thème de la joie est orchestré par les deux pre-

mières lectures. Quant au Jean Baptiste de l’Evangi-

le, il préserve cette joie du romantisme. Il annonce 

un Messie grave, un Juge, le Seigneur de la fin des 

temps auquel il faut préparer le chemin.  

Qu’attendons-nous à Noël ? Un gentil bébé qui nous 

laissera tranquilles ? - Un Seigneur puissant, de gloi-

re, qui nous dit : Je vous envoie mon Esprit, le feu de 

l’amour. Soyez justes (n’exigez rien de plus). Soyez 

bons (partagez). Je vous jugerai là-dessus.  

La joie, une si belle arme !!  Delphine G. 

La joie... C'est ce qui donne au regard un ton pétillant, c'est un sou-

rire qui réchauffe le coeur, un cadeau pour son prochain, un chant 

dans l'adversité. Mais comment s'emparer de cette flèche bénie 

qu'est la joie, la faire notre et l'emmener courageusement même 

lorsque l'on est dans l’adversité, au creux de la vague...?  

Il est écrit dans la Bible que la joie se cache là, aux pieds de Jésus, 

dans l'adoration, dans sa présence: "Il y a d'abondantes joies devant 

ta face, des délices éternelles à ta droite" (Ps 16 :11). Oui les temps 

sont durs, mais dans l'adoration Dieu se manifeste! (Ps.22 :4). 

L'adoration c'est la clé pour rentrer pleinement dans Sa présence et 

pour recevoir d'abondantes joies ! Non pas comme le monde donne, 

joie passagère, joie qui vacille au grès de nos humeurs ou de nos 

circonstances, mais une joie complète, riche, éternelle! Alors au-

jourd'hui, toi qui lis ce texte, empare-toi de cette joie là ! Cette joie 

qui libère de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Prends le 

temps de demeurer en l’Amour de Jésus, laisse-toi habiter par lui, 

afin que Sa joie soit en toi et que ta joie soit parfaite (Jean 15 :11). 

N’oublie pas qu’avec Jésus- Christ la joie naît et renaît toujours !  

Noël, nous invite à renaître à cette joie qui s’obtient et se mûrit 

dans la mesure où elle est livrée pour donner la vie aux autres et qui 

s’obtient en nous laissant rencontrer par Jésus.  

Kantika Izai 12 

Leloa: Bozkarioz jauz eta kanta, 

Jauna zu baitan handi baita. 

 

Jauna da nere Jaungoiko eta Salbatzaile: 

Harekin nago, beldur gabe. 

Jainkoa baita nere indarra, goresmena, 

Hura, salbatu ninduena. 

 

Eskerrak eta goresmen eman Jainkoari, 

Dei egin haren izenari. 

Miragarriak nasaiki egin dauzkigula 

Mundu guzian da jakina. 

 

Kanta Jaunari, ospetsu baita egintzetan, 

Jakin bezate lur mugetan. 

Zutan, Izrael, Jainko saindua handi baita 

Zionen egin jauzi, kanta! 

https://www.topchretien.com/auteurs/delphine-g/


 

Hasparren - Urcuray - Bonloc 
Mezak /Messes: 

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

 Lundi 17 décembre à 18h00  

Mardi 18 et vendredi 21 décembre à 8h30  

Messes des  22 et 23 décembre 

Samedi à 18h30 et dimanche à 10h30 à Hasparren 

Célébration de Noël à l’église de Hasparren  

avec les différentes communautés éducatives: 

Jeudi 20 décembre:  

10h00: lycées St. Joseph et Armand David   

14h45: Collège Ursuya. 

Vendredi 21 décembre à 9h30: l'école Ste Thérèse. 

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 19 décembre 9h00 à 12h00 salles paroissiales:  

Temps fort de Noël pour tous les enfants de CE2 - CM1 - CM2 

Lundi 24 décembre de 10h00 à 12h00 à l’église: 

Répétition de la veillée de Noël avec les enfants du catéchisme. 

Les personnes malades ou très âgées  
qui désirent la visite d’un prêtre à l’occasion de la 

fête de Toussaint  sont invitées à le signaler soit au 

presbytère 05 59 29 60 07, soit au secrétariat de la 

paroisse 05 59 29 61 10. Les prêtres feront le maxi-

mum pour répondre à leur attente.  

 

Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes:  

Jeudi 20 décembre: 18h00 à Ayherre 

Dimanche 23 décembre:   

9h00 Ayherre et 10h30 à St Martin d’Arberoue 

Catéchisme / Katexima:  
Samedi 22 Décembre de 9h00 à 12h00 à l’église d’Isturits: 

Tous les enfants du caté (du CE1 aux 5èmes) sont invités à parti-

ciper à la répétition crèche vivante+ temps fort de Noël. La messe 

du jour de Noël sera animée par les enfants à ISTURITS à 10h30.  

Heriotzeak /Décès: Ces derniers jours, nous avons remis entre les mains de Dieu notre Père, deux prêtres natifs de Has-

parren: Frantxoa Garat (74ans) et Maurice Driollet (88ans). Portons-les dans notre prière fraternelle ainsi que les mem-

bres de leurs familles et tous les prêtres de notre diocèse.  

 

Mendionde - Gréciette - Macaye 
Mezak /Messes:    

Dimanche 23 décembre: 10h30 Mendionde 

Catéchisme / Katexima:  
Mardi 18 Déc. de 18h30 à 19h15 à l'église de Mendionde : 

Rencontre pour les enfants de la petite enfance (3/7ans).  

Inscriptions et renseignement au mail :  

bidegain.berria@gmail.com 

Mercredi 19 Décembre de 9h30 à 12h30 à Macaye:  

Temps fort pour les enfants du CE1 - CE2 - CM1 - CM2  

Samedi 22 Décembre de 9h30 à 12h00 à Macaye:  

Répétition de la veillée de Noël pour les enfants du CE1 au 5ème 

inclus.  

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Jeudi 20 décembre à 20h00 à l’église de Hasparren: Nous sommes invités en ce temps de l’avent à une soirée confes-

sion avec préparation communautaire et aveu individuel. 

Samedi 22 décembre de 9h00 à 12h00 à l’église de Hasparren: confessions individuelles. 

Le Samedi 22 décembre à 14h45 à Belloc: « Guidé par l’ Évangile, allons sur les voies que le Seigneur nous tra-

ce ! »  Saint Benoît. Pauvre, parmi les pauvres, le Seigneur qui vient,  est celui qui invite les pauvres. « Les pauvres, ce 

sont de grands seigneur au ciel. » Saint Vincent de Paul. Programme : Lecture de l’Evangile de Jésus-Christ selon saint 

Luc 14, 12-24, Méditation, Contemplation, Témoignages, Prières. Joie et partage sous le regard de l’ Enfant-Dieu. 

 
Mezak /Messes;  

Messe en semaine: Jeudi 20 décembre: 9h00  

Dimanche 23 décembre: 10h30 

Vendredi 21 décembre à 15h45 à l'église de Briscous:  

Célébration avec les enfants de l'école St. Vincent. 

Mardi 18 décembre à 20h00: Répétition de la chorale. 

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 19 décembre de 9h00 à 12h00:   

Temps fort de catéchèse  dans les salles paroissiales avec les 

CE2 / CM1 / CM2  

Samedi 22 décembre à 10h00:   

Répétition de la crèche vivante avec les enfants qui se sont  

inscrits auprès de Laure.  

 

Prière de Père Robert Ribert:  C’est l’Avent!! 

Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent! 

Tu verras l’attente n’est pas vaine  

quand on espère quelqu’un. 

Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’Avent! 

Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix. 

Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent! 

Ouvre-les à ceux qui n’ont rien,  

ta tendresse est à bout de doigts. 

Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent! 

Elle dira à ceux qui cherchent  

qu’il y a un sens à toute vie. 

Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent! 

Les transis du cœur et du corps viendront et 

Il fera chaud au cœur du monde. 

Il suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde 

Et réchauffer le cœur le plus froid. 

mailto:bidegain.berria@gmail.com

