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

2° lecture: (Ap 5,11-14) 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 

Moi, Jean, j’ai vu : et j’entendis la voix d’une multi-

tude d’anges qui entouraient le Trône, les Vivants et 

les Anciens ; ils étaient des myriades de myriades, 

par milliers de milliers. Ils disaient d’une voix forte : 

« Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissan-

ce et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et 

louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, 

sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s’y 

trouvent, je les entendis proclamer : « À celui qui 

siège sur le Trône, et à l’Agneau, la louange et l’hon-

neur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des 

siècles. » Et les quatre Vivants disaient : 

« Amen ! » ; et les Anciens, se jetant devant le Trô-

ne, se prosternèrent.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Troisième de Pâques, car la fête continue, une fête 

unique. La montée du Carême nous a conduits vers 

un sommet, un sommet large tel un haut plateau qui 

ne connaît pas de descente et sur lequel nous avan-

çons dans la joie. Le cœur ne s’habitue pas à l’in-

croyable nouvelle. Comme hébété par la hauteur, il 

lui faut du temps pour réaliser l’inouï : Christ n’est 

plus “selon la chair”, il est maintenant “selon l’Es-

prit”. Le voilà qui se révèle à nous qui peinons dans 

la nuit. Il a préparé le repas eucharistique qu’il veut 

nous partager (évangile). Acclamons cet Agneau 

pascal avec la grandiose liturgie de l’Apocalypse 

(2ième lecture), puis allons l’annoncer avec l’intrépi-

dité, le joyeux courage des apôtres (1ère lecture). 

Sommet de la biodiversité à Paris : 

La France a accueilli cette semaine la 7e session de la Plateforme inter-

gouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité. 

À partir du lundi 29 avril, sous l’égide de l’ONU, des experts mondiaux de 

la biodiversité se sont retrouvés à Paris afin de s’entendre sur un diagnostic 

partagé de l’étendue des dommages causés par les activités humaines. Les 

conclusions du rapport proposé à la discussion sont inquiétantes. Cet effon-

drement massif de la biodiversité ne sera pas sans conséquence négative sur 

les écosystèmes dont bénéficie l’espèce humaine. Il y a donc urgence à es-

quisser des lignes d’action pour éviter le pire. « la production alimentaire 

mondiale repose sur les contributions directes des pollinisateurs », pour-

tant décimés par un usage massif des pesticides.  Le travail qui a mobilisé 

150 scientifiques des quatre coins du globe, va être soumis aux gouverne-

ments de 132 pays pour qu’ils se l’approprient et engagent des mesures à la 

hauteur du défi. Une feuille de route, en quelque sorte. « Nous sommes en 

train de vivre la 6e extinction de masse que la Terre ait jamais 

connue, toutes liées à l’activité humaine » : atteinte aux habitats, pollu-

tions multiples, surexploitation des ressources, prolifération des espèces 

invasives et dérèglement climatique. De 500 000 à un million d’espèces 

animales et végétales pourraient ainsi être menacées d’extinction, « dans 

les prochaines décennies », « Cette extinction représentent déjà une me-

nace mondiale et intergénérationnelle pour le bien-être humain », estime 

Robert Watson, le président de l’IPBES.  (journal La Croix) 

Le cri du pape François en faveur de notre planète 

« Aujourd'hui, notre sœur et mère Terre souffre et gémit, la maison va 

mal, et ses habitants aussi. » 

L’encyclique écrite entièrement de sa main, « Laudato si (loué sois-tu) » est 

la première à aborder le sujet de façon aussi approfondie, faisant du souci 

écologique une véritable angoisse pour les générations à venir, un appel 

vibrant à la conversion. L’écologisme intégral dont parle François se dé-

ploie dans toutes les directions : économique, politique, religieuse. Cons-

truit autour de 6 chapitres. Ce texte, au ton souvent dramatique, se décline 

comme une vaste fresque d’un monde post industriel qui a fait de la crois-

sance économique son moteur principal, n’écoutant ni la clameur des pau-

vres, ni les gémissements d’une planète à bout de souffle. Conscient de la 

complexité des problèmes, le pape François y lance un appel pressant pour 

que tous, dirigeants politiques, financiers, économiques, et simples citoyens 

dialoguent, agissent et… changent de vie.     

« L’humanité doit changer et prendre un nouveau départ ». C’est là la 

conclusion du pape. Et de donner des pistes pour un nouveau style de vie. 

Responsabilité des consommateurs, éducation à de nouveaux comporte-

ments, susciter une culture de vie au sein même de nos familles, éveiller au 

beau. François réveille nos consciences et appelle aussi l’Église à plus 

d’austérité responsable. Ce chapitre est l’occasion de tracer les lignes 

"d’une spiritualité de la sobriété, de la capacité à jouir de peu" et du retour à 

la simplicité. Encyclique à lire absolument!!! 

29.Salmoa: Leloa : Jaunari kantu, zerutik gaitu eskuz hartu !  

 

1- Zure alderat, nere Jainkoa, nere Jauna,  

Egin dut oihu eta zuk eman osasuna.  

Atera duzu nere arima ifernutik,  

Zaindua nauzu hil ziloraino lerratzetik.  

 

2- Jainko Jaunari haren gizonak has kantari:  

Eman gogotik eskerrak haren izenari.  

Haren hasarrek apur bat baizik ez diraute;  

Bizi guzian gu maitez harek begitarte. 



 

Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes:  

Jeudi 09 mai: 18h00 à Ayherre 

Dimanche 12 mai à 10h30: Isturitz 

Heriotzeak /Décès: Cette semaine nous avons accompagné vers la maison du Père : Michel Etcheberry  (89 ans) à Has-

parren ; Marie-Jeanne Marcarie (79ans) et Laure Delaurieu (38ans) à Briscous. Qu’ils reposent dans la paix du Royau-

me de Dieu !  Portons nos défunts dans la prière avec leur famille !  

Baptême / Bataioa: Cette semaine, nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté paroissiale  Alice et Joana 

Durruty qui reçoivent le baptême en l’église d’Isturitz, ainsi que Justine Duhau à Briscous et Maitena Baritussio à Has-

parren  Que ces enfants grandissent sous le regard bienveillant de Jésus et de Marie en découvrant la foi de l’Eglise ! 

 

Mendionde - Gréciette - Macaye 
Mezak /Messes:    

Dimanche 12 mai 9h00: Mendionde 

Catéchisme / Katexima:  
Samedi 11 mai 9h30 à 11h30 Etxetoa à Macaye:  

Rencontre des 6° 

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Ce dimanche rassemblement « Kanta Jaunari » des Chorales Paroissiales du Pays Basque: Notre communauté paroissiale est heu-

reuse d’accueillir les membres des chorales liturgiques du Pays basque à l’occasion de leur rassemblement. Autour de notre évêque, près 

de 500 chanteuses et chanteurs fêtent cette année le 50ème anniversaire de ces rassemblements. C’est en effet dans notre église de Has-

parren qu’avait eu lieu le 1er de cette longue série, le 23 novembre 1969.  Bienvenue, longue vie et bon anniversaire à tous !  

Euskal Herriko parropietako koralen elkarretaratzea « Kanta Jaunari 2019 » gure elizan errezebitzen dugu igande huntan. Aurten 

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

Ongi etorri guzieri, zorionak eta agian luzaz ! 

Dimanche 05 mai à 15h30 au monastère de Belloc: le chœur mixte Vocanti d'Anglet offre un concert a capella avec un florilège de 

pièces du répertoire sacré ainsi que des pièces profanes de compositeurs étrangers ou du répertoire traditionnel basque. Entrée libre, 

participation.  

Lundi 06 mai à 20h00 au CGR de Bayonne, aura lieu une soirée ciné-débat sur le film "Lourdes", avec l'Hospitalité basco-béarnaise 

(HBB). Intervenants au débat : - Abbé Philippe Haristoy, aumônier général de l'HBB - Madame Maylis Bidegain, présidente de l'HBB - 

Docteur Jean-Baptiste Berneau, médecin responsable de l'HBB, chef de service de la Cardiologie du centre hospitalier de Bayonne. 

Mardi 07 mai 20h00 Atherbe Ona Hasparren: Réunion des catéchistes CM1/CM2, 6ièmes, et 5ièmes, afin de réfléchir sur l’avenir de 

la catéchèse. 

Mercredi 08 mai 11h00 à l’église de Hasparren : Messe pour la paix avec les anciens combattants. 

Mercredi 08 mai 20h00 à Atherbe Ona: Réunion de catéchistes de 6ème : préparation de la célébration de la Profession de foi. 

Mercredi 08 mai 2019 de 9h00 à 16h00: Le séminaire du diocèse de Bayonne ouvre ses portes 1, rue Caroline Rimbert à BAYONNE. 

Visite guidée tout au long de la journée avec les séminaristes. 9h ouverture - 10h témoignages de séminaristes - 11h messe chantée à la 

chapelle. Le jardin et le réfectoire vous accueillent si vous voulez pique-niquer ! - 14h30 témoignages de séminaristes - 15h30 prière 

pour les vocations - 16h fermeture. tel : 05 59 42 71 00 

Jeudi 09 mai à 10h00 : Réunion des prêtres du doyenné au presbytère. 

Vendredi 10 mai 20h00 dans les salles paroissiales à Hasparren: Réunion avec tous les parents des enfants catéchisés en 6° et se 

préparant à la profession de foi. 

Samedi 11 mai de 9h30 à 12h00 au collège Ursuya: Rencontre de tous les jeunes confirmands de 5° de la paroisse. 

 
Mezak /Messes;  

Messe en semaine: Jeudi 09 mai: 9h00  

Dimanche 12 mai: Pas de messe 

Catéchisme / Katexima:  
Samedi 11 mai:  Rencontre des 6èmes 

Dimanche 12 mai à 9h30: Rencontre des CE1 

 

Hasparren - Urcuray - Bonloc 
Mezak /Messes: 

Messes en semaine à l’église de Hasparren:  

Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.  

 Lundi 06 mai à 18h00  

Mardi 07 mai et vendredi 10 mai à 8h30  

Messes des  11 et 12 mai 

Samedi à 19h00  et dimanche à 10h30. 

Catéchisme / Katexima:  
Samedi 11 mai 9h30 à 11h30 salle paroissiale:  

Rencontre des 6° 


