
Dimanche 17 février 2019 

 6° 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 15,12.16-20) 
Lecture de la 1° lettre de saint Paul apôtre aux 

corinthiens. 

Frères, nous proclamons que le Christ est ressus-

cité d’entre les morts ; alors, comment certains 

d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas 

de résurrection des morts ? Car si les morts ne 

ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas res-

suscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre 

foi est sans valeur, vous êtes encore sous l’em-

prise de vos péchés ; et donc, ceux qui se sont 

endormis dans le Christ sont perdus. Si nous 

avons mis notre espoir dans le Christ pour cette 

vie seulement, nous sommes les plus à plaindre 

de tous les hommes. Mais non ! le Christ est res-

suscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité 

parmi ceux qui se sont endormis.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Comment trouver le bonheur ? Voilà la question 

que la communauté chrétienne est invitée à se 

poser. Dans les textes de ce dimanche, nous aide 

à réfléchir. C’est qu’il y a un choix à faire, un 

choix de base qui détermine tous les autres 

choix. Selon la qualité du choix toute vie va vers 

sa réussite ou son échec.  

Une “idéologie”, une religion... n’est vraie que 

lorsqu’elle m’aide dans les moments où les bel-

les théories ne servent plus à rien : dans la mala-

die, la pauvreté, la souffrance, la mort. C’est jus-

tement dans le malheur, la souffrance que ma foi 

m’est précieuse, qu’elle me permet d’être 

“heureux” malgré tout. C’est donc qu’elle est 

vraie !  

Le pape de retour des pays Emirats arabes. 5 février 2019 

« Il existe un seul grand danger en ce moment… la haine entre nous » 

Quelle impression avez-vous eue sur le pays ? 
J’ai vu un pays moderne, des villes propres, un pays qui accueille tant de peu-

ples, et qui regarde l’avenir : par exemple, dans l’éducation des enfants. La ges-

tion du problème de l’eau. Ils cherchent toujours des choses nouvelles. Je les ai 

aussi entendus dire : nous manquerons de pétrole et nous nous préparons. J’ai eu 

l’impression d’un pays ouvert, pas fermé. La religiosité aussi : c’est un islam 

ouvert, de dialogue, un islam fraternel, de paix. J’ai senti une vocation à la paix, 

bien qu’il y ait des problèmes de certaines guerres dans la région. Pour moi, la 

rencontre avec les sages de l’islam a été très touchante, une rencontre profonde, 

ils étaient de différents endroits et de différentes cultures. Cela aussi indique 

l’ouverture de ce pays à un certain dialogue régional, universel, religieux. Je 

retiens aussi, ce qu’ils ont fait ici l’année dernière sur la protection des enfants 

sur Internet. La pédopornographie, aujourd’hui, est une « industrie » qui rappor-

te beaucoup d’argent et on profite des enfants. Ce pays s’en est rendu compte. 

Leur accueil a tété très chaleureux. J’interprète tous les gestes de bienvenue 

comme des gestes de bonne volonté. Chacun les fait selon sa culture. J’ai trouvé 

qu’ils sentaient que la visite du pape était quelque chose de bon. Certains ont 

même parlé de bénédiction, Dieu le sait. Sur le problème des guerres, je dirais 

que j’ai trouvé de la bonne volonté pour enclencher des processus de paix. 

Comment sera appliquée à l’avenir la Déclaration sur la fraternité ? 
Que ce soit le grand imam avec son équipe, ou moi-même avec la mienne, nous 

avons beaucoup prié pour réussir à faire ce document. Parce que pour moi, il 

existe un seul grand danger en ce moment : la destruction, la guerre, la haine 

entre nous. Si nous, croyants, nous ne sommes pas capables de nous donner la 

main, de nous serrer entre les bras, et aussi de prier, notre foi sera vaincue. Ce 

document est né de la foi en Dieu qui est Père de tous et Père de la paix. Il 

condamne toute destruction, tout terrorisme. 

Après la signature historique hier, du document sur « la fraternité humai-

ne » signé le 4 février avec le grand imam d’Al-Azhar, quelles seront les 

conséquences dans le monde islamique et parmi les catholiques, étant don-

né qu’une partie des catholiques vous accuse de vous laisser instrumentali-

ser par les musulmans ? 
 « On m’accuse de me laisser instrumentaliser, mais pas seulement par les mu-

sulmans ! Mais aussi par les journalistes ! Cela fait partie de mon travail. Il y a 

une chose que je veux dire et je le redis clairement : du point de vue catholique, 

le document n’est pas allé au-delà du Concile Vatican II d’un millimètre. Le 

document a été fait dans l’esprit de Vatican II… C’est un pas en avant qui vient 

d’il y a 60 ans, le Concile doit se développer, mûrir. » 

Votre document est ambitieux sur l’éducation, il peut toucher les fidèles… 
J’ai entendu dire de certains musulmans qu’il devait être étudié dans les univer-

sités... 

Sur les traces de saint Jean-Paul II qui a été le premier à s’y rendre, je me ren-

drais au Maroc prochainement. J’ai reçu des invitations d’autres pays islamiques 

L’année prochaine, moi ou un autre Pierre, quelqu’un s’y rendra. 

137.Salmoa: R/ Bai dohatsua Jaunari dagon fededuna. 

Bai dohatsua zuzen ibilki den gizona: 

Ez du onartzen gizon makurrek diotena. 

Bekatoreen bidean ez da hura sartzen, 

Ez eta ere trufatzaileen lagun jartzen. 

Zuzen denari Jainko legea zer gozoa! 

Gau eta egun haren legean du gogoa. 

Iduri luke ur bazterrean den zuhaitza: 

Ordu denean fruitu nasaiak baitakartza. 



 

Hasparren - Urcuray - Bonloc 
Mezak /Messes: 

Ce dimanche 17 février à l’issue de la messe de 10h30: 

danses traditionnelles « Mutxikos » ouvertes à tous à l’oc-

casion du carnaval organisé par l’association des jeunes 

basques. Animations dans les rues avec les kaskarots et la 

banda Ezkurrak. 

Messes en semaine à l’église de Hasparren:  

Durant l’hiver ces messes sont célébrées à la sacristie.  

 Lundi 18 février à 18h00  

Mardi 19 et vendredi 22 février à 8h30  

Messes des  23 et 24 février 

Samedi à 18h30  

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

 

Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes:  
Jeudi 21 février: 18h00 à Ayherre 

Dimanche 24 février:   

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

Mus leiaketa - Tournoi de mus: 

Le dimanche 24 février à 14h00, l'association des parents 

de l'Ecole libre organise un tournoi de mus à la maison pour 

tous. Ongi etorri deneri ! 

Heriotzeak /Décès: Cette semaine nous avons accompagné vers la maison du Père; Elisabeth Oxoby (80 ans) 

et Beñadin Hiriart (91 ans) à Hasparren et Pierre Hiriberry (82 ans) à Briscous . Qu’ils reposent dans la paix du 

Royaume ! 

 

Mendionde - Gréciette - Macaye 
Mezak /Messes:    

Dimanche 24 février: 10h30 Macaye 

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Nous souhaitons bonnes vacances à tous les scolaires et à leurs enseignants. Que ce temps de repos leur permette de 

reprendre force au milieu de l’année scolaire ! Et bonne patience à tous les parents ! 

Ce lundi 18 février: Tous les enfants catéchisés en langue basque se retrouvent à Anglet. 

Jeudi 21 février: 20h00 à Atherbe Ona à Hasparren: Réunion des catéchistes de CM1-2  

Samedi 23 février à 14h00 dans les salles paroissiales: Assemblée générale du CMR (Chrétiens en monde rural). 

 
Mezak /Messes;  

Messe en semaine: Jeudi 21 février: 9h00  

Dimanche 24 février: 9h00 

Vendredi 22 février à 20h00: Réunion équipe de liturgie  

La prière est un travail qui demande volonté, constance, détermination: 

« Dans la prière soyez envahissants. Ne vous lassez pas », a encouragé le pape François. La prière demande volonté, constance, déter-

mination.  

Mais « la prière n’est pas comme une baguette magique », il ne suffit pas de dire deux Notre Père et le tour est joué : « La prière est un 

travail : un travail qui nous demande volonté, qui nous demande constance, qui nous demande d’être déterminés, sans honte. Pour-

quoi ? Parce que je frappe à la porte de mon ami. Dieu est ami, et avec un ami je peux faire ça. Une prière constante, envahissante. 

Pensons à sainte Monique par exemple, combien d’années a-t-elle prié comme cela, avec des larmes également, pour la conversion de 

son fils. Le Seigneur à la fin lui a ouvert la porte. » 

Il a aussi donné l’exemple des enfants capricieux qui insistent quand ils veulent quelque chose – « je le veux ! je le veux ! » – Et fina-

lement les parents cèdent. 

Dieu est « un ami : il donne toujours le bien. Il donne en plus : je te demande de résoudre ce problème et il le résout et il te donne aussi 

l’Esprit Saint. Pensons un peu : comment est-ce que je prie ? Comme un perroquet ? Est-ce que je prie avec le besoin du cœur ? Est-ce 

que je lutte avec Dieu dans la prière afin qu’il ne donne ce dont j’ai besoin si c’est juste ? » 

Nous avons besoin de vous pour décider quel orgue il faut pour l’église de Hasparren: 

Le moment de la décision approche, mais qui doit décider ? Bien sûr c’est Mr. le curé en dernier… 

mais pour cela, il doit être aidé par les paroissiens et toutes les personnes qui se sentent concernés 

non seulement par la musique de l’orgue mais aussi par le patrimoine local. Toutes les personnes 

qui veulent faire partie de l’association qui doit être organisée pour cette réflexion et la poursuite 

du projet sont invitées à se faire connaître simplement en téléphonant à Mr. le curé (05 59 29 60 

07) ou par mail: domerrecart@gmail.com 

Un grand merci aux personnes qui se sont déjà inscrites. Une réunion générale de présentation et d’organisation de l’as-

sociation est prévue le jeudi 28 Février à 19h30 à Aterbe Ona. 


