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2° lecture: (Col 3,1-4) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux colos-

siens.  

Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recher-

chez les réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, 

assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en 

haut, non à celles de la terre.  

En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie 

reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le 

Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez 

avec lui dans la gloire.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Matin radieux, lumière neuve. Ne peut-on soupçonner 

encore, avec un frisson de joie au cœur, un jeu de mots 

chez Marc (Mc 16,2) : Les femmes vinrent de grand ma-

tin, le soleil étant déjà levé ? Ne voit-il pas, dans ce soleil 

matinal, le Christ soleil levant qui vient nous visiter, lu-

mière pour ceux des ténèbres (Lc 1,78-79) ? Les deux 

disciples courent, voyez leur attachement au Christ même 

mort… Ah ! Si nous savions, nous aussi, courir avec ar-

deur ! Passer par l’affolement, et puis, à un signe que seul 

le cœur attentif sait interpréter, voir le doigt de Dieu dans 

les événements ! Et croire : être intérieurement sûrs de 

Dieu, de la présence invisible du ressuscité, de son action. 

Oui, que l’amour nous fasse courir. Et nous serons inon-

dés de la joie de croire. Après la fête de la Nuit, entrons 

dans la lumière du soleil levé. Célébrons avec un cœur 

neuf, avec éclat le jour où le Ressuscité s’est manifesté 

aux femmes et aux disciples.  

La veillée pascale est, depuis les origines du christianisme, l'occa-

sion pour de nombreux adultes de recevoir le baptême. Les chiffres 

de cette année sont éloquants et encourageants: Cette année 4251 

adultes, dont 182 de France d’Outre-Mer, seront baptisés dans la nuit 

du 20 au 21 avril 2019, lors de la Veillée pascale. 

Après une montée progressive depuis 10 ans, (augmentation de 43% 

en 10 ans), jusqu’à atteindre avec la France d’Outre-Mer, 4 503 ap-

pelés en 2017, le nombre se stabilise depuis deux ans. C’est sans 

compter les 1885 adolescents (dans la moitié des diocèses ayant ré-

pondu) qui ont reçu le baptême au cours de l’année 2018. 

Pâques : Invitation à sortir de nos tombeaux : 

Aujourd’hui nous voyons Marie Madeleine arriver au tombeau de 

grand matin. La pierre est roulée, elle est devant le vide. C’est le vi-

de total car il n’est pas possible d’aller plus loin dans la perte d’un 

être cher. Son Jésus, celui qu’elle aimait tant, en qui elle avait mis 

toute son espérance, non seulement ils l’ont condamné comme le 

dernier des malfaiteurs, ils l’ont dépouillé de toute sa dignité, anéanti 

dans tout ce pourquoi il a donné sa vie et comme si ce n’était pas 

suffisant, ils l’anéantissent jusque dans sa mort en faisant disparaître 

son cadavre. 

De lui, il ne reste rien, absolument rien, le vide d’une tombe, le vide 

profond, le vide total. C’est au milieu de ce vide qu’une voix se fait 

entendre : une parole parvient à Marie, la parole de l’ange qui n’est 

rien d’autre que la Parole de Dieu ; elle va chambouler toute sa vie.  

Cette parole produira, en effet, sur elle un triple effet : 

- Le 1er, c’est de l’apaiser. Sa peur disparaît.  

- Le second : elle va relever la tête, la sortir du tombeau. 

- Et le 3e effet : elle est envoyée vers les autres. 

Nous pouvons dire que cette parole va littéralement la sauver, elle 

n’est plus du tout la même. Mystérieusement elle retrouve une éner-

gie nouvelle et passe d’un coup du plus profond chagrin, et enferme-

ment à la joie pure : « joyeusement elle court porter la Bonne Nou-

velle ». Cette Parole créatrice et recréatrice ne cesse encore de se 

faire entendre à chacun, le jour de notre baptême mais aussi chaque 

jour de notre vie : une parole qui apaise, qui libère de tout ce qui 

nous enferme, de tout ce qui créé du négatif en nous et nous envoie 

vers les autres faisant de nous des messagers de bonheur.  

Si cette parole de vie nous est parvenue c’est parce que de généra-

tion en génération, des femmes et des hommes l’ont communiquée 

non seulement par des discours et des mots mais tout autant par une 

manière de vivre en cohérence avec la Parole de Dieu. Puissions-

nous aujourd’hui prendre le relais pour transmettre cette Bonne Nou-

velle de la résurrection à tous ceux qui sont enfermés dans le tom-

beau du désespoir ou le vide du non sens. Que notre parole les trans-

forme en vivants orientés vers les autres, en annonceurs joyeux et 

enthousiastes de la Bonne Nouvelle. Oui, que cette parole continue à 

faire germer en chacun de nous la vie et la joie de Pâques !  

Joyeuses fêtes de Pâques à vous tous ! 
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Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes:  

Jeudi 04 avril: 18h00 à Ayherre 

Dimanche 28 avril:  

9h00 : St M. d’Arberoue et 10h30 Isturitz     

Heriotzeak /Décès: Cette semaine nous avons accompagné vers la maison du Père : Jean-Baptiste Etchegorry (95 ans), 

Louis Saint-Esteben (95 ans), Jean Goutenègre (78 ans) à Hasparren. Qu’ils reposent dans la paix du Royaume !  

Baptême / Bataioa: Ce saint jour de Pâques, nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté paroissia-

le: Esteban Aguirre et Ellande Landachoco qui reçoivent le baptême en l’église de Hasparren,  

Estebe Elissalde et  Joana Bonetbelche-Larre qui sont baptisés à Macaye, ainsi que Jon Borda en l’église d’Is-

turitz. Qu’ils grandissent sous le regard bienveillant de Jésus en découvrant la foi de l’Eglise !  

 

Mendionde - Gréciette - Macaye 
Mezak /Messes:    

Dimanche 28 avril 10h30: Gréciette 

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Mercredi 24 avril à 18h00 à Atherbe-Ona à Hasparren: Réunion des catéchistes de CM1 en vue de la préparation de la 

journée de retraite pour les enfants qui se préparent à recevoir la première communion. 

Mercredi 24 avril à 20h00 au presbytère: Rencontre de préparation pour la confirmation adulte. 

Jeudi 25 avril à 18h30 au presbytère: Réunion du Conseil économique paroissial. 

Vendredi 26 avril de 9h30 à 17h00, au collège Ursuya à Hasparren: Journée de retraite pour la préparation de la 1ère 

communion. 

Vendredi 26 avril à 20h30 au cinéma L'aiglon à Cambo-les-Bains (Rue Dr J Chatard): sera diffusé le film « Jean Va-

nier, le Sacrement de la Tendresse », Ce film au message puissant et universel, rend hommage à Jean Vanier, fondateur 

de l'Arche, un homme qui a dédié sa vie aux personnes en situation de handicap mental.  

Samedi 27 avril à 10h00 dans la salle paroissiale à Hasparren: Rencontre des parents qui ont demandé le baptême pour 

leur petit enfant. 

Le rassemblement des Chorales Paroissiales du Pays Basque aura lieu le dimanche 05 mai à Hasparren. Euskal Her-

riko parropietako koralen elkarretaratzea « Kanta Jaunari 2019 » iraganen da maiatzaren 5ean Hazparneko elizan. Aurten « 

Kanta Jaunari » elgarretaratzeak 50. urtemuga ospatzen du : lehen bilzarra izan zen Hazparnen 1969. azaroaren 23an.  

Le rassemblement des chorales paroissiales du Pays Basque « Kanta Jaunari 2019 » aura lieu le dimanche 05 mai à Haspar-

ren. Cette année, le rassemblement « Kanta Jaunari » célèbre ses 50 ans. Messe à 10h30 présidée par Mgr Aillet. Rensei-

gnements : kanta.jaunari@gmail.com ou Radio Lapurdi à Bayonne Tel. 05 59 70 39 39. 

La répétition générale avec toutes les chorales de l’intérieur du Pays Basque aura lieu à l’église de Saint-Jean-Pied-de-Port 

le : vendredi 03 mai à 20h30. 

Découvrez la vidéo du documentaire "Nos vies offertes" consacré au séminaire diocésain de Bayonne réalisé par 

Marc Jeanson. Ce reportage de 24mn diffusé sur le site du diocèse « diocèse64.org », vous permettra de découvrir com-

ment après des parcours très différents, les séminaristes ont fait le choix de devenir prêtre et de servir le diocèse de Bayonne

-Lescar et Oloron. 

Mercredi 1er mai 2019, de 9h30 à 16h30 au monastère de Belloc aura lieu une journée œcuménique sur le thème : « Pla-

ce des femmes dans nos Eglises : quelles responsabilités ? Quels ministères ? » avec Mme Lucetta Scaraffia, théologienne, 

professeur à l’université de La Sapienza à Rome, historienne, journaliste, et Mme Valérie Duval-Poujol, vice-présidente de 

la Fédération protestante de France. 

 
Mezak /Messes;  

Messe en semaine: Jeudi 25 avril: 9h00  

Dimanche 28 avril: 9h00 

Vendredi 26 avril à 20h00: Réunion de l’équipe de liturgie  

 

Hasparren - Urcuray - Bonloc 
Mezak /Messes: 

Messes en semaine à l’église de Hasparren:  

Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.  

 Lundi 22 avril à 18h00  

Mardi 23 et vendredi 26 avril à 8h30  

Messes des  27 et 28 avril 

Samedi à 19h00 et 10h30:  à Hasparren  
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