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PAROISSE   

Bienheureux François Dardan  

Frantses dardan Dohatsua Parropia 

        www.paroissehasparren.com   

Mail: secretariatparoissial-hasparren@orange.fr 

Presbytère: 0559296007 — Secrétariat paroissial: 0559296110   

(ouvert de 15h30 à 18h30 le: lundi- mardi- jeudi- vendredi) 

2° lecture: (1 Co 15, 54-58) 
Lecture de la 1° lettre de saint Paul apôtre aux 

corinthiens. 

Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura 

revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel 

aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole 

de l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire. 

Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton ai-

guillon ? L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui 

donne force au péché, c’est la Loi. Rendons grâce à 

Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur 

Jésus Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fer-

mes, soyez inébranlables, prenez une part toujours 

plus active à l’œuvre du Seigneur, car vous savez que, 

dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est 

pas perdue.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

A nouveau, Jésus nous invite aujourd’hui à l’hu-

milité (évangile). Il nous juge, pas selon les ap-

parences, mais selon nos actes (évangile et pre-

mière lecture). L’apôtre Paul, nous demande 

d’être fermes, inébranlables dans la foi et actifs 

dans l’Eglise (deuxième lecture). Un aveugle 

peut-il guider un aveugle ? Nous voilà interro-

gés, car chacun de nous est, à des degrés divers, 

guide : dans sa famille, son travail. Dans mes 

relations, vois-je les autres et moi-même avec les 

yeux de Dieu ? Mes idées personnelles, le mé-

pris pour les autres ne font-ils pas obstacle à ce 

que Dieu veut de moi ? Je cherche la petite bête, 

j’ai toujours quelque chose à critiquer. Mon 

cœur serait-il malveillant ? Comment peux-tu 

dire à ton frère... « laisse-moi retirer la paille qui 

est dans ton œil, alors que tu ne vois pas la pou-

tre qui est dans le tien ? » (évangile).  

91.Salmoa: R/ Hain baita ona, aipa Jauna! 

1- On da Jaunaren aipatzea, 

Jainkoa, zuri kantatzea. 

Goizetan diot: zu zoin ona! 

Eta gauez gau: zoin zuzena! 

 

2- Zuzena nola palmondoa: 

Nola zedroa goiti doa.  

Jainkoarenak palmen pare, 

Hek betiere dena lore. 

3- Fruitu badute zahar ere: 

Beti pitz eta gotor dire. 

Dioten: Jauna zoin den zuzen! 

Nere harroka ez mugitzen! 

Faut-il désespérer de l’Église ? 

Frédéric Boyer  le 06/09/2018  (La croix) 

Mes amis, devant les accusations à répétition de pédophilie dans l’Égli-

se, faut-il désespérer de l’institution ? Je pose cette question parce que le 

chrétien que je suis est appelé à reconnaître ouvertement ce drame, et à 

se tourner vers son Église pour s’assurer avec la plus vive inquiétude des 

fondements de sa foi, et pour réclamer que soit garantie la Parole qui fait 

vivre l’Église contre son propre reniement, voire son anéantissement. Il 

est non seulement bien naturel mais surtout salutaire que chacun s’inter-

roge, propose, alerte. Car ce ne sont pas simplement de « tristes affai-

res », il s’agit surtout d’un terrible drame qui frappe notre cœur, qui at-

tend nos décisions, qui appelle notre action. Parce que oui, désespérer de 

notre institution, c’est alors désespérer des femmes et des hommes qui 

l’ont établie, transmise, enrichie, et qui y ont cru, depuis des siècles et 

des générations. Or de notre réaction devant ces crimes pédophiles, au 

cœur de notre Église, dépend notre cohésion, notre corps ecclésial en 

tant qu’institution vivante. Comme l’a puissamment rappelé le pape 

François en ouvrant sa lettre du 20 août « au peuple de Dieu », et en ci-

tant Paul : « Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa 

souffrance » (1 Cor 12, 26). Mais ajoutons alors : qu’un seul membre ne 

partage pas cette souffrance, ou la minimise, ou la dévalorise, ou préfère 

la taire, dévoyant souvent l’institution à cet effet, et c’est alors tout le 

corps qui est atteint. 

Le danger, de nos jours, ne me semble pas tant la désaffection de nos 

églises que la désaffection de ce « faire corps » qui constitue l’Église 

comme exigence absolue de compassion active. La communauté ecclé-

siale ne peut être le lieu de l’étouffement des secrets, de l’évitement des 

responsabilités, du refus de culpabilité. Nous ne voulons pas de l’Église 

du mensonge ou de la lâcheté. Ce n’est pas l’Église. Il faut donc agir. 

Une « institution juste » est une institution qui protège, et non une insti-

tution qui se protège. Faute de quoi, la désarticulation menace, la disso-

lution du corps s’engage. Nous finirons alors par désespérer de l’institu-

tion et par désespérer de nous-mêmes. Et c’est finalement le Christ lui-

même qu’une fois de plus nous aurons blessé et que nous aurons outragé. 

Paul Ricœur disait « Là où est la culpabilité et l’humilité, là aussi est la 

grandeur. » 

À nous de nous interroger : quel sens a la faute qui nous atteint mainte-

nant si profondément ? Restons éveillés, sur le qui-vive. Avouons notre 

faute. Partageons-la ! C’est aussi ce qui nous institue les uns parmi et 

pour les autres. 

https://www.la-croix.com/Religion/l-Eglise-face-a-la-pedophilie
https://www.la-croix.com/Religion/l-Eglise-face-a-la-pedophilie


 

Hasparren - Urcuray - Bonloc 
Mezak /Messes: 

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

 Lundi 04 mars à 18h00  

Mardi 05 et vendredi 08 mars à 8h30  

Messes des  09 et 10 mars 

Samedi à 18h30 et dimanche à 10h30:  à Hasparren  

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 06 mars 9h00 à 11h00 salles paroissiales:  

Rencontre des CM1&2 

Dimanche 10 mars 10h00 à 11h30 à Atherbe Ona: CE2  

 

Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes:  
Jeudi 07 mars: 18h00 à Ayherre 

Dimanche 10 mars:  9h00 à Ayherre et St M. d’Arberoue 

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 06 mars à 11h00 à église de St M. d’Arberoue 

Participation à la messe des Cendres des CE2 et CM1 (groupe 1) 

Samedi 09 mars 9h30 à 11h30 à Bil Toki St Esteben:  

Rencontre CM1 (pour le groupe 2) et les CM2 

 

Mendionde - Gréciette - Macaye 
Mezak /Messes:    

Dimanche 10 mars: 10h30 Gréciette 

Catéchisme / Katexima:  
Samedi 09 mars de 9h30 à 11h30 à Macaye: 

Rencontre des CE2 (groupe1) - CM1 - 6° 

Dimanche 10 mars de 10h00 à 12h00 à Macaye: 

Rencontre des CE2 ( groupe2) 

Baptême à Gréciette: Teija Etchepare 

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Accueil des enfants avec le secours catholique: Le Secours catholique lance un appel aux familles ou à des personnes qui accepteraient 

d'accueillir un enfant au mois de juillet, dans le cadre de l'Accueil familial vacances (AFV). 

Ces accueils permettent à des enfants, touchés par la pauvreté, de découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles relations. Devenir fa-

mille d'accueil, c'est permettre à un enfant de s'épanouir dans un cadre de vie différent, c'est lui donner la possibilité d'accéder à un temps 

privilégié de détente, de loisirs et d'échanges. Le Secours catholique se charge de mettre en relation des enfants et des familles d'accueil. 

Pour tous renseignements merci de contacter le 05 59 29 11 08 

Vendredi 08 mars à 19h00 au presbytère à Hasparren: Rencontre des membres de l’association paroissiale Haritz-Barne. 

Samedi 09 mars de 14h00 à 17h30 salles paroissiales de Hasparren: Rencontre de tous les 6° de la paroisse pour démarrer ensemble 

ce Carême. 

Samedi 09 mars de 9h00 à 17h30 à HASPARREN aux 19 rue Fontan et 13 rue Francis James: Grande braderie d'hiver du Secours 

Catholique. Grand choix de vêtements et brocante. Tout est à moitié prix. Venez nombreux. Nous avons besoin de votre aide.  

Samedi 09 mars à 14h45, à la salle de conférence de l'abbaye Notre Dame de Belloc: Rencontre avec le philosophe et théologien Ber-

trand Vergely sur le thème: "Prier: un philosophie". Entrée libre et libre participation aux frais. 

Dimanche 10 mars à 10h30 à Jaxu: Pèlerinage annuel en basque en l’honneur de St François-Xavier (organisé par la Paroisse Saint Fr-

Xavier en Garazi) - Jatsuko beila Xabiereko San Frantses ohoretan izanen da. Euskal Irratiek zabalduko dute meza hori zuzenean. 

 
Mezak /Messes;  

Messe en semaine: Jeudi 07 mars: 9h00  

Dimanche 10 mars: 9h00 

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 06 mars à 9h30: CE2 - CM1 et CM2 

Samedi 09 mars à 9h30: Rencontre des 6° 

Jeudi 07 mars à 20h30: Réunion des parents des enfants catéchisés 

du CE1 à la 6ème. 

MERCREDI DES CENDRES - Début du Carême: 

Le mercredi des Cendres débute le Carême, période de quarante jours qui se termine par la Passion et la Résurrection célébrée à Pâques. 

Ce jour est marqué par une célébration au cours de laquelle le prêtre trace une croix sur chaque fidèle en lui disant : "Convertis-toi et 

crois à l’Évangile". C’est un jour de Jeûne et de pénitence. Le Carême est un temps de conversion au cours duquel le jeûne et le parta-

ge et la prière nous aident à nous tourner vers Dieu et à nous ouvrir aux autres. 

Symbolique de cendres: Traditionnellement, les cendres utilisées le mercredi ouvrant le Carême sont issues de l’incinération des bran-

ches bénies lors de la fête des Rameaux de l’année précédente. Et puis ces rameaux que nous avons ramenés chez nous se sont dessé-

chés, comme nos belles résolutions… Ils seront donc brûlés et serviront à marquer sur nos fronts l’entrée dans le temps du Carême. Y 

aller en procession souligne d’ailleurs que ce n’est pas une démarche personnelle mais communautaire. Néanmoins, il ne s’agit pas de 

nous culpabiliser mais «de recevoir la possibilité de repartir, à nouveau, à la suite du Christ». C’est tout le sens de la parole que le prêtre 

est invité à prononcer, lorsqu’il impose les cendres : «Convertis-toi et crois à l’Évangile». L’imposition des cendres sur le front est une 

bénédiction. Par elle, nous sommes invités à revenir de tout notre cœur vers ce royaume qui est déjà présent au milieu de nous.» 

CELEBRATION DES CENDRES DANS LA PAROISSE 
Mercredi 06 mars: à 11h00 - Macaye et St Martin d’Arberoue -   18h30 - Hasparren et Briscous 


