
Dimanche 20 janvier 2019 

 2° dimanche ordinaire C  

 

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: (1 Co 12,4-11) 
Lecture de la 1° lettre de saint Paul apôtre aux co-

rinthiens 

Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le mê-

me Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même 

Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même 

Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la 

manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est 

donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, 

une parole de connaissance, selon le même Esprit ; un 

autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre 

encore, dans l’unique Esprit, des dons de guérison ; à un 

autre est donné d’opérer des miracles, à un autre de pro-

phétiser, à un autre de discerner les inspirations ; à l’un, 

de parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de les 

interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique 

et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à 

chacun en particulier.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

En ce repas eucharistique, nous méditons sur le re-

pas des noces de Cana. Les deux se tiennent évidem-

ment, le second étant le signe du premier. Nous fê-

tons les noces du Christ avec son épouse qu’est l’E-

glise (évangile). Oui, toi, Eglise, humble petite com-

munauté ici réunie, Dieu t’a épousée d’amour 

(première lecture). L’Esprit du Seigneur t’a dotée de 

dons variés et précieux (deuxième lecture). Jésus ne 

fait pas ce geste que pour dépanner les convives à 

court de vin ? C’est contre toutes ses habitudes. 

Nous avons ici le commencement des signes que 

Jésus accomplit... Déjà ce signe provoque un début 

de foi, ses disciples crurent en lui. C’est le commen-

cement, de ce qui s’épanouira en gloire entière lors 

de sa résurrection. Alors les disciples croiront, d’une 

foi adulte et ferme. (évangile).  

Je suis arrivée à Toi sans vraiment savoir comment… 
Issue d’une famille d’athées, c’est au cours d’une vie de rencontres que le 

regard puis le cœur d’Amélie s’est tourné vers Dieu. Amélie, la quarantai-

ne, 3 enfants et divorcée, nous témoigne de cette route de paix et de pardon 

où elle découvre l’Amour de Dieu. 

Dieu dans ma jeunesse à toujours été dans un coin de ma tête, mais élevée 

dans une famille d’athées convaincus, Dieu n’avait aucune place. Mon 

mariage et sa préparation ont été l’occasion de réveiller un peu la flamme 

qui dormait  sous la braise… Mais mon époux, quoique catholique était, un 

gros dormeur sur le plan spirituel, le dimanche matin c’est grasse 

mat…  Après, il y a le travail, les enfants, les disputes, je les prenais sur 

moi et l’évidence un jour s’impose… ça ne peut plus durer. 

Des rencontres insoupçonnées avec Dieu. En fait, en relisant ma vie à la 

lumière de la présence de Dieu, je crois que je l’ai souvent rencontré. Lors-

que enfant ou adolescente, la souffrance était trop forte, il mettait sur ma 

route un évènement, une rencontre, un livre… une planche qui m’empê-

chait de sombrer totalement. Lorsque plus tard je me suis liée d’amitiés 

avec des femmes qui m’ont doucement amenée à prendre conscience de 

moi, de ma vie, de l’absurdité de ce que je vivais… je ne m’en rendais pas 

compte, mais Dieu était là. Comme pour beaucoup, la vierge Marie, m’a 

rendu Dieu plus accessible. Après un long parcours personnel, d’une re-

cherche qui se faisait en moi, souterraine et diffuse, d’un questionnement 

tout intérieur et solitaire qui se faisait plus présent et insistant, je m’autori-

sais à vivre ce que je pressentais au fond de moi même, diffus mais présent, 

mais qu’une part de moi rejetait et ne voulait pas voir. 

Puis, il y a eu Jacques, L’homme qui m’a fait connaitre le véritable 

amour… L’homme qui par sa présence, ses silences, ses sourires et son 

amour m’a donné l’intuition de l’amour infini. Parce que je l’aimais si fort, 

si intensément, je suis allée à la messe avec lui. Pour partager ce qui était si 

fort pour lui. Je me suis surprise à entrer en résonance avec la parole de 

Dieu. Lorsque Jacques est décédé, j’ai cru que j’allais m’écrouler… J’ai 

cru quelques jours que je m’étais trompé sur Dieu, qu’il était aussi le vi-

de,  l’absence, et j’avais l’impression d’avoir perdu Dieu aussi. Mais quand 

le dimanche est arrivé, je suis sortie du lit et je suis retourné à l’église, plei-

ne de son absence, raide de souffrance et de colère, mais j’y suis allée 

quand même. Sur ce chemin qui est le mien, Dieu était là, au dessus de 

moi, encore plus présent, j’ai compris que non seulement je l’aimais, mais 

aussi qu’il m’aimait. Je crois que c’est la première fois que j’ai fait l’expé-

rience d’une relation d’amour réciproque, d’une proximité réelle avec 

Dieu. J’ai compris que la route vers Dieu était à faire par moi, et par moi 

seule… Et petit à petit, soir après soir, dimanche après dimanche, la colère 

et la souffrance ont fondu. Non pas oublier mes blessures, mes déchirures, 

mais plutôt pardonner. Le pardon est une notion que je connaissais mal. 

Commencer à pardonner, à pardonner mon histoire, à me pardonner. Un 

renouveau pour ne plus jamais quitter Dieu. Aujourd’hui, Dieu est entré 

dans ma vie plus complètement. 

Sur ce chemin vivant sur lequel je me suis engagée, je découvrirais certai-

nement d’autres pistes en continuant à approfondir celle-ci. J’avance dans 

la joie, et Dieu est source d’apaisement, de bonheur, et de force. 

TWEET du pape 

*Que les souffrances que vous voyez ne vous ef-

fraient pas. Portez-les devant le Crucifix et dans 

l’Eucharistie, où l’on puise l’amour patient et com-

patissant. 

*Regardons nos mains, souvent vides d’amour, et 

essayons aujourd’hui de penser à un don gratuit 

que nous pouvons offrir. 

http://www.chretiensaujourdhui.com/eglises-oecumenisme/les-catholiques/
http://www.chretiensaujourdhui.com/livres-et-textes-et-personnages/les-personnages-celebres/marie-celle-qui-dit-oui-dieu/


 

Hasparren - Urcuray - Bonloc 
Mezak /Messes: 

Messes en semaine à l’église de Hasparren:  
Durant cet hivers ces messes sont célébrées à la sacristie.  

 Lundi 21 janvier à 18h00  

Mardi 22 et vendredi 25 janvier à 8h30  

Messes des  26 et 27 janvier 

Samedi à 18h30  

et dimanche à 9h00: à Bonloc et à 10h30:  à Hasparren: 

Messe des familles; tous les enfants du caté, leurs parents 

et leurs amis sont invités à y participer. 

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 23 janvier 9h00 à 11h00 salles paroissiales:  

Rencontre des CM1&2 

Dimanche 27 janvier 10h00 à 11h30: Rencontre des CE2 à 

Atherbe-Ona et participation à la messe. 

 

Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes:  

Jeudi 24 janvier: 18h00 à Ayherre 

Dimanche 27 janvier:   

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

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 23 janvier 9h30 à 11h30 à Bil Toki St Esteben 

Rencontre des CE2 et CM1 (pour le groupe 1) 

Samedi 26 janvier 9h30 à 11h30 à Bil Toki St Esteben:  

Rencontre CM1 (pour le groupe 2) et les CM2 

Baptême/Bataioa: Ce dimanche 20 Janvier, nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté paroissiale Louise Héguy 

qui reçoit le baptême : Qu’elle grandisse sous le regard bienveillant de Jésus en découvrant la foi de l’Eglise !  

Heriotzeak /Décès: Cette semaine nous avons accompagné vers la maison du Père : Maitexa Curutchet (93ans) à Mendionde ; 

Marceline Narp (87ans) et Aña Larramendy (90ans) à St. Martin d’Arbéroue ; Pierra Iribarren (90 ans) à Ayherre. Qu’ils reposent 

dans la paix du Royaume ! 

 

Mendionde - Gréciette - Macaye 
Mezak /Messes:    

Dimanche 27 janvier: 10h30 Mendionde 

Catéchisme / Katexima:  
Samedi 26 Janvier : CE2 (groupe 1) et CM1 à Macaye. 

 Dimanche 27 Janvier : CE2 (groupe 2)  à Mendionde. 

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Messes télévisée en basque sur Euskal Telebista: Ce dimanche 20 janvier ETB 1 retransmet pour la dernière fois la messe en basque 

depuis l’église de St. Esteben à 10h00.  

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier: En 2019, le thème, préparé par les chrétiens d'Indonésie, est 

"Justice et Paix s'embrassent: chemin d'unité". Les temps forts de prière œcuménique organisés dans le diocèse : 

-Dimanche 20 janvier à 10h00, célébration de la Divine Liturgie en l'église orthodoxe de Biarritz 

-Mardi 22 janvier à 18h30, célébration en l'église saint Léon d'Anglet 

-Jeudi 24 janvier à 19h30, veillée de prière en l'église Saint-Pierre à Pau suivie d'un repas partagé 

-Vendredi 25 janvier à 18h30 au Carmel de Bayonne (2 chemin d’Arancette): célébration retransmise en direct sur "Radio Lapurdi 

Irratia" 

Samedi 26 janvier de 9h30 à 16h00 à l'abbaye de Belloc: Le Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle organise,  

une journée de formation destinée aux membres des équipes paroissiales de préparation au baptême des petits enfants; Partage d'expé-

riences sur la rencontre avec les parents, "outils" d'animation utilisés, proposition d'itinéraire. Renseignements 

et inscriptions:  michel.iturburua@orange.fr 

Samedi et dimanche 27 janvier, Journées Mondiales des Lépreux, des quêteurs de la Fondation Raoul Follereau (FRF) vous sollici-

teront à la sortie des messes. Veuillez leur faire bon accueil. Le produit de cette quête permettra le dépistage, le traitement et la réinser-

tion des malades, notamment en Afrique et en Asie. Par avance, en leur nom la FRF vous remercie. 

 
Mezak /Messes;  

Messe en semaine: Jeudi 24 janvier: 9h00  

Ce dimanche 20 janvier à 10h30 messe de la Bixintxo avec 

participation des enfants du catéchisme. 

Dimanche 27 janvier: 9h00 

Vendredi 25 janvier à 20h00:  Réunion de l’équipe de liturgie 

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 23 janvier à 9h30: CE2 - CM1 et CM2 

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 association. Tous ceux 

qui tiennent à conserver un orgue dans notre église, tous ceux qui aiment la musique liturgique et le son si particu-

lier 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) 


