
Dimanche 06 janvier 2019 

 Epiphanie - Trufania – Adoration 

 

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 

éphésiens (Ep 3,2-3a.5-6) 

Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la 

grâce que Dieu m’a donnée pour vous : par révéla-

tion, il m’a fait connaître le mystère. Ce mystère n’a-

vait pas été porté à la connaissance des hommes des 

générations passées, comme il a été révélé mainte-

nant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Es-

prit. Ce mystère, c’est que toutes les nations sont 

associées au même héritage, au même corps, au par-

tage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par 

l’annonce de l’Évangile.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Cette fête était le Noël des Orientaux, où elle semble 

avoir supplanté la fête païenne du soleil.  

Nous disons souvent fête des rois, mieux vaudrait 

dire Fête du Roi. Car ces mages (dont aucun texte de 

l’Ecriture ne dit qu’ils furent des rois) sont venus 

adorer le “Roi d’Israël - Jésus”. ils offrent des pré-

sents significatifs : l’or royal et l’encens sacerdotal 

et de la myrrhe.  

Cette fête est, à proprement parler, plus grande que 

Noël. Disons qu’elle est Noël dans sa plénitude. Le 

peuple catholique de l’Occident, surtout depuis saint 

François d’Assise, l’inventeur de nos crèches, préfè-

re Noël, et fête l’événement historique, la naissance 

de l’Enfant Jésus. Les Orientaux et, dans une bonne 

mesure, notre liturgie fêtent un événement plus pro-

fond : l’Epiphanie de Dieu, la manifestation glorieu-

se du Verbe de Dieu au milieu de nous. Ces mages, 

venus de loin, représentent tous les peuples du mon-

de. Nous fêtons aujourd’hui ces hommes et ces fem-

mes qui cherchent sincèrement, parfois en méprisant 

l’Eglise. De bonne foi, tel Saul dans son ardeur 

“pure” de pharisien. Que Dieu les illumine de cette 

lumière dont l’étoile des mages est annonciatrice !  

Comment donner envie de grandir aux enfants  

dans un monde violent ? 
Entretien du journal La Croix (01.01.2019) avec   

Nicole Prieur, psychothérapeute et philosophe  

Les générations précédentes ont connu des guerres, des génocides… 

Pourquoi a-t-on le sentiment que notre époque est particulièrement 

violente ? 
N. P. : Autrefois, lorsqu’on n’était pas directement touchés, les drames 

que vous évoquez pouvaient paraître lointains. Même l’enfant qui voyait 

son père partir à la guerre ressentait de la souffrance mais il ne voyait rien 

de ce qui se passait. On s’informait en lisant des articles ou en regardant 

des photos dans le journal. On ne se sentait pas forcément impliqués. Au-

jourd’hui, c’est très différent. On est sidérés par les images et l’incompré-

hension. La violence rentre dans la maison via les écrans, et les adultes 

comme les enfants deviennent les témoins impuissants des désastres du 

monde. 

Ce qui a changé, aussi, c’est notre représentation de la souffrance. Les 

risques faisaient auparavant partie du quotidien. Désormais, on veut tout 

baliser et on n’accepte pas l’idée que le risque zéro est impossible. D’où le 

sentiment d’une plus grande violence. 

Comment ré-enchanter le monde et donner envie de grandir aux en-

fants ? 

N. P. : Il faut déjà leur rappeler que le mal et la violence ont tou-

jours existé et qu’il y a, malgré tout, moins de morts violentes dans 

le monde aujourd’hui qu’au XXe siècle. Il est important de ne pas 

se laisser écraser par toutes ces tragédies, et de mettre en avant les 

progrès accomplis dans les domaines technologiques et médicaux : 

la durée de vie s’est allongée, nous sommes mieux soignés, le ni-

veau de connaissances augmente et les jeunes générations sont 

beaucoup plus sensibles aux risques écologiques que nous. 

Je conseille aux adultes de s’informer, mais de ne pas regarder les 

mauvaises nouvelles en boucle. Il est important de s’extraire du 

réel. Oui, la nature est saccagée, mais elle continue à être belle. Le 

coucher de soleil reste magnifique et le ciel étoilé féerique. Il faut 

montrer aux enfants que les drames ne doivent pas nous détourner 

de ce qui est beau. 

L’écrivain Jorge Semprun disait que la culture et la beauté des tex-

tes littéraires l’avaient maintenu en vie psychique lorsqu’il a été 

déporté à Buchenwald. Face aux tragédies, il est essentiel de garder 

une forme de liberté et de ne pas se laisser envahir intérieurement. 

Les enfants ont besoin de croire à un idéal. Sans les charger d’une 

responsabilité trop lourde, on peut leur dire que nos erreurs leur 

serviront à créer un monde meilleur. 

Vœux de notre curé Dominique Errecart:  
Nous venons d’entrer en 2019 et à chacune de nos rencontres nous 

présentons nos vœux les meilleurs de santé et de réussite. Pour ma 

part, et au nom des prêtres de notre paroisse, je vous souhaite aussi 

une bonne année de fidélité et de confiance. Et pour cela, je vous 

encourage à regarder du côté de Jésus plutôt que vers les marchands 

de tous les temples de consommation. Il nous trace un chemin de 

simplicité : suivons-le ! Il nous propose un chemin d’humilité : pre-

nons-le ! Il nous promet de marcher avec nous : donnons-lui la 

main ! Ainsi, jour après-jour, sous le soleil ou dans les nuages som-

bres, nous poursuivrons ensemble notre route et 2019 sera aussi une 

sainte année ! 



 

Hasparren - Urcuray - Bonloc 
Mezak /Messes: 

Ce dimanche 06 janvier, adoration avec temps de prière et 

d'exposition du St. Sacrement à la fin de la messe de 10h30.  

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

 Lundi 07 janvier à 18h00  

Mardi 08 et vendredi 11 janvier à 8h30  

Messes des  12 et 13 janvier 

Samedi à 18h30 et dimanche à 10h30 à Hasparren 

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 09 janvier 9h00 à 11h00 salles paroissiales:  

Rencontre des CM1 - CM2 

Dimanche 13 janvier:  
* Rencontre des 6°  - salles paroissiales 

 * Rencontre des CE1 avec leurs parents - salles paroissiales 

* Rencontre de CE2- Atherbe Ona 
 

Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes:  

Jeudi 10 janvier: 18h00 à Ayherre 

Samedi 12 janvier: 18h30 St Esteben (messe télévisée) 

et dimanche 13 janvier:  9h00 à Ayherre 

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 09 janvier 9h30 à 11h30 à Bil Toki St Esteben 

Rencontre des CE2 et CM1 (pour le groupe 1) 

Samedi 12 janvier 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, Guy Roger (78 ans) et Gil-

lette Dussouy (97ans) à Hasparren; Dominique Etchegoyen (72ans) à Urcuray et Pierre Etcheto (83ans) de Gréciette. 

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

Mauvaises nouvelles du côté de l’orgue!  

L’orgue de notre église de Hasparren est fatigué… vous l’avez peut-être remarqué ! Non seulement 

le moteur de ventilation fait de plus en plus de bruit, mais les tuyaux ne sonnent plus juste. Mr. Uys, 

l’expert que nous avons mandaté pour étudier les problèmes que les organistes signalent nous a dit 

qu’il était en bout de course ! 

Pour envisager la suite à donner à ces constats inquiétants, il est nécessaire d’organiser une associa-

tion. Tous ceux qui tiennent à conserver un orgue dans notre église, tous ceux qui aiment la musique 

liturgique et le son si particulier de l’orgue sont invités à en faire partie ! Qu’ils se signalent à Mr. le 

curé par téléphone, par mail ou en prenant rendez-vous. 

 (05 59 29 60 07 ou mail : domerrecart@gmail.com) 

 

Mendionde - Gréciette - Macaye 
Mezak /Messes:    

Dimanche 13 janvier: 10h30 Macaye 

Catéchisme / Katexima:  
Samedi 12 janvier. de 9h30 à 11h30 à Macaye: 

Rencontre des CE2 (groupe1) - CM1 - 6° 

Dimanche 13 janvier de 10h00 à 12h00 à Macaye: 

Rencontre des CE2 ( groupe2) et CE1 

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Messes télévisée en basque sur Euskal Telebista: Le mois de Janvier accueillera les caméras de la télévision basque qui 

retransmettra les messes depuis l’église de St. Esteben, le dimanche 6,13,et 20 janvier. Ces messes seront enregistrées la 

veille, les samedi 5,12,et 19 janvier à 18h.30. Celles et ceux qui le peuvent sont invités à renforcer l’assemblée et le chant 

par leur participation à ces messes exceptionnelles du samedi soir à St. Esteben. Les messes du samedi soir sont maintenues 

à l’heure habituelle à l’église de Hasparren. 

Mardi 08 janvier à 20h30 à Atherbe Ona Hasparren: Réunion des catéchistes de CE1. 

Mercredi 09 janvier à 20h00 au presbytère: Réunion de préparation à la confirmation pour les adultes. 

Jeudi 10 janvier à 20h30 au presbytère: Réunion du Conseil pastoral paroissial. 

 
Mezak /Messes;  

Messe en semaine: Jeudi 10 janvier: 9h00  

Dimanche 13 janvier: 9h00 

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 09 janvier à 9h30: Rencontre des CE2-CM1-CM2  

Samedi 12 janvier à 9h30:  Rencontre des 6° 


