
Dimanche 27 janvier 2019 

 3° 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 12,12-30) 
Lecture de la 1° lettre de saint Paul apôtre aux co-

rinthiens 

Frères, prenons une comparaison : notre corps ne fait 

qu‟un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les mem-

bres, malgré leur nombre, ne forment qu‟un seul corps. Il 

en est ainsi pour le Christ. C‟est dans un unique Esprit, en 

effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes 

libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. 

Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit.  

Le corps humain se compose non pas d‟un seul, mais de 

plusieurs membres. Le pied aurait beau dire : « Je ne suis 

pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait 

cependant partie du corps. L‟oreille aurait beau dire : « Je 

ne suis pas l‟œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle 

fait cependant partie du corps. Dans le corps, Dieu a dis-

posé les différents membres comme il l‟a voulu. S‟il n‟y 

avait en tout qu‟un seul membre, comment cela ferait-il 

un corps ? En fait, il y a plusieurs membres, et un seul 

corps. L‟œil ne peut pas dire à la main : « Je n‟ai pas be-

soin de toi » ; la tête ne peut pas dire aux pieds : « Je n‟ai 

pas besoin de vous ».  

Il a voulu ainsi qu‟il n‟y ait pas de division dans le corps, 

mais que les différents membres aient tous le souci les uns 

des autres. Vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre 

part, vous êtes membres de ce corps. 

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Le Christ se présente à nous, pendant cette liturgie, à la 

façon dont le représentent les belles icônes orientales : 

majestueux, oint par l‟Esprit du Seigneur, dans une main 

le livre de la Parole pour nous enseigner, l‟autre main 

élevée pour guérir et libérer. « Aujourd‟hui (pendant cette 

messe), cela s‟accomplit » (évangile). Ecoutons avec at-

tention le Christ qui nous enseigne, nous parle au cœur 

(première lecture). Ainsi formons-nous autour du Christ 

un “corps mystique” (deuxième lecture).  

Le style chrétien? 

Lis les Béatitudes, conseille le pape. 21 janvier 2019 

«Vivre en accusant les autres» et «en cherchant leurs défauts» n‟est 

pas «chrétien» 

 « Si tu veux savoir ce qu’est le style chrétien… lis les Béatitudes », 

invite le pape François : « Le style chrétien c‟est celui des Béatitu-

des : douceur, humilité, patience dans les souffrances, amour de la 

justice, capacité de supporter les persécutions, ne pas juger les au-

tres… ». « Pour comprendre ce qu‟est le style chrétien, il est peut-

être mieux de comprendre nos comportements dont le style n‟est pas 

chrétien », comme par exemple « le style accusateur », le « style 

mondain » et le « style égoïste » : 

« Le style accusateur », explique-t-il, est le style de ces chrétiens 

qui cherchent toujours à accuser les autres, qui vivent en accu-

sant  … et ils discréditent toujours les autres. » « Je dirais, un style 

de promoteurs de justice manqué : ils sont toujours en train de cher-

cher à accuser les autres. Mais ils ne se rendent pas compte que c‟est 

le style du diable : dans la Bible, on appelle le diable le „grand accu-

sateur‟, qui est toujours en train d‟accuser les autres. » En rappelant 

que le Christ réprimande les accusateurs à plusieurs occasions, le 

pape affirme : « vivre en accusant les autres » et « en cherchant 

leurs défauts » n‟est pas « chrétien ». 

C‟est la même chose pour « le style de vie  mondain », c’est-à-dire 

« du monde  « La mondanité qui ruine tant de personnes ! De bon-

nes personnes, mais qui entrent dans cet esprit de vanité, d‟orgueil, 

pour se faire voir… » 

Le style mondain, est dépourvu « d’humilité et l’humilité fait partie 

du style chrétien. Nous devons l‟apprendre de Jésus, de la Vierge 

Marie, de saint Joseph, qui étaient humbles ». 

Enfin, il y a encore un autre style qui « se voit dans nos communau-

tés », et qui n‟est pas chrétien : c‟est « l’esprit égoïste », « l’esprit 

d’indifférence ».  Je me prends pour un bon catholique, explique le 

pape, je fais les choses, mais je ne me préoccupe pas des problèmes 

des autres ; je ne me préoccupe pas des guerres, des maladies, des 

gens qui souffrent… et même de mon prochain… » 

Donc, le vrai style chrétien est « celui des Béatitudes »:  Lis les 

béatitudes. Pour être un bon chrétien, il faut avoir la capacité de ré-

citer le Credo et le Notre Père avec son cœur.  

18.Salmoa  
 

Leloa: Jaunaren poza gure indarra betirako. 

1 -Jainko legea on ona da, 

Bihotz gogoen pizgarria; 

Jaunaren hitza ezin alda, 

Jende lañoen zuhurtzia. 

 

 

          3 - Jainko beldurra zoin garbia, 

                      Menderen mende garbi doa. 

          Jaunak errana zoin egia, 

          Gezur izpirik gabekoa. 

2 -Haren manuak beti zuzen, 

Bihotzarentzat bozkario. 

Garbiki dute joanarazten 

oari argi baitzaizkio. 



 

Hasparren - Urcuray - Bonloc 
Mezak /Messes: 

Ce dimanche 27 janvier10h30 à Hasparren: la messe 

sera animée par tous les enfants du catéchisme. Toutes les 

familles sont invités à participer. 

Messes en semaine à l’église de Hasparren:  

Durant cet hivers ces messes sont célébrées à la sacristie.  

 Lundi 28 janvier à 18h00  

Mardi 29 janvier et vendredi 01 février à 8h30  

Messes des  02 et 03 février 

Samedi à 18h30  

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

 

Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes:  
Jeudi 31 janvier: 18h00 à Ayherre 

Dimanche 03 février:   

9h00 à St Esteben et 10h30 Isturitz 

Catéchisme / Katexima:  
Samedi 02 février 9h30 à 11h30 à Bil Toki St Esteben:  

Rencontre des 6° 

Heriotzeak /Décès: Cette semaine nous avons accom-

pagné vers la maison du Père : Mathilde Etcheverria (88 

ans) à Bonloc. Qu‟elle repose dans la paix du Royaume ! 

Nous soutenons sa famille par notre prière fraternelle. 

 

Mendionde - Gréciette - Macaye 
Mezak /Messes:    

Dimanche 03 février: 9h00 Macaye 

Catéchisme / Katexima:  
Samedi 02 février de 9h30 à 11h30 à Macaye: 

Rencontre des CE2 (groupe1 et 2)  et des 6°  

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Ce samedi et dimanche 27 janvier, Journées Mondiales des Lépreux, des quêteurs de la Fondation Raoul Follereau 

(FRF) vous solliciteront à la sortie des messes. Veuillez leur faire bon accueil. Le produit de cette quête permettra le dé-

pistage, le traitement et la réinsertion des malades, notamment en Afrique et en Asie. Par avance, en leur nom la FRF 

vous remercie. 

Lundi 28 janvier à 20h00 à Atherbe Ona à Hasparren: Tous ceux et celles qui aiment chanter et qui veulent partici-

per plus activement à la messe du samedi et du dimanche sont invités à se rassembler pour apprendre les refrains des 

psaumes en basque et enrichir le patrimoine des chants liturgiques.  

 
Mezak /Messes;  

Messe en semaine: Jeudi 31 janvier: 9h00  

Dimanche 03 février: 10h30 

Mardi 29 janvier à 20h00:  Répétition de la chorale 

Catéchisme / Katexima:  
Dimanche 03 février à 9h30 : Rencontre des CE1 

Mauvaises nouvelles du côté de l’orgue! - Nous avons besoin de vous! 

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 : domerre-

cart@gmail.com) 

La prière des JMJ (15-27 janvier 2019) 

Une prière officielle est rédigée puis récitée par des mil-

lions de pèlerins, partout dans le monde à chaque édition 

des Journées Mondiales de la Jeunesse. Voici la prière 

officielle des JMJ de Panama. Nous pouvons la dire en 

union avec les 200 000 jeunes du monde entier qui y sont 

rassemblés en cette période, dont une quinzaine de notre 

diocèse. 

« Ô Père Miséricordieux, toi qui nous appelles à vivre la vie 

comme un chemin vers toi : aide-nous à regarder le passé avec 

gratitude, à assumer le présent avec courage, et à construire le 

futur avec espérance. Seigneur Jésus, notre ami et notre frère, 

merci pour ton regard d‟amour. Fais que nous sachions écouter ta 

voix qui résonne dans nos cœurs avec la force et la lumière de 

l‟Esprit Saint. Fais-nous la grâce d‟être une Église en sortie, qui 

annonce avec une foi vive et un visage jeune la joie de l‟Évangi-

le, pour travailler à la construction d‟une société plus juste et 

fraternelle comme nous la rêvons. 

Nous te prions pour le Pape et les évêques ; pour les prêtres et les 

diacres ; pour la vie consacrée et les volontaires ; pour les jeunes 

et tous les participants aux prochaines Journées Mondiales de la 

Jeunesse au Panama, et pour ceux qui se préparent à les accueil-

lir. Sainte Marie La Antigua, Patronne de Panama, fais que nous 

puissions vivre et prier avec la même générosité qui fut la tien-

ne : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m‟advienne selon 

ta parole » (Lc 1,38). Amen. » 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/vie-consacree

