
Dimanche 23 juin 2019 

  Saint Sacrement  - 

          Sakramendu saindua   

 

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 11,23-26) 

Lecture de Saint Paul Apôtre aux romains: 

Frères, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je 

vous l’ai transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur Jé-

sus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et 

dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en 

mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la 

coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en 

mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en 

mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous man-

gez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez 

la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Les évangiles nous ont gardé six versions de la multi-

plication des pains ; c’est dire son importance pour 

l’Eglise primitive. Nous lisons celle de Luc qui médi-

te les événements à travers le rituel liturgique alors 

déjà en usage. Jésus prit du pain, le bénit, le rompit 

et le donna : rituel qui reste toujours le nôtre dans 

nos messes. On devine sans peine également le rôle 

des disciples dans les assemblées liturgiques à travers 

leur rôle dans ce récit quand ils distribuent le pain et 

les poissons à tout le monde. Luc ne s’intéresse donc 

pas au merveilleux de la multiplication des pains, 

mais à une foule qui a faim, faim de Dieu, car, redi-

sons-le, ce pain est signe de l’Eucharistie. Et Jésus 

rassasie la foule, il lui donne une nourriture abondan-

te, toute l’abondance de sa grâce : Tous mangèrent à 

leur faim, au point que les morceaux qui restaient ne 

furent pas jetés, mais ramassés pour en nourrir enco-

re d’autres. L’accent est donc mis ici sur l’Eucharis-

tie comme nourriture riche et abondante. J’en profite-

rai dans la mesure où j’ai faim, faim de Dieu. L’eu-

charistie doit nous aider, nous qui avons beaucoup 

reçu, à distribuer nos richesses, à partager avec les 

pauvres leur lutte contre la faim.  

Celui qui a la paix de Jésus ne perd jamais le sens de l’humour   

21.05.2019 Pape François 

La paix du Christ! Une paix que personne ne peut enlever, une paix 

qui est un don, comme la mer tranquille en profondeur alors qu’il y 

a des vagues en superficie. Vivre en paix avec Jésus, c’est avoir 

cette expérience en soi, expérience qui demeure durant toutes les 

épreuves, toutes les difficultés, toutes les “tribulations”. » C’est 

ainsi que de nombreux saints « n’ont pas perdu la paix. » Cette paix 

ne peut être atteinte « en allant chez le médecin ou en prenant des 

anxiolytiques », encore moins en accumulant « de l’argent à la ban-

que ». Elle est donnée « par l’Esprit-Saint » qui apporte « la for-

ce ». « La paix de Jésus, nous apprend à avancer dans la vie. Elle 

nous enseigne à supporter. Supporter : porter sur ses épaules la vie, 

les difficultés, le travail, tout, sans perdre la paix… porter sur ses 

épaules et avoir le courage de continuer. ». « Cela se comprend 

seulement quand on a en nous l’Esprit-Saint qui nous donne la paix 

de Jésus » et qui « fait sourire le cœur ». Et de conclure : « La per-

sonne qui vit cette paix ne perd jamais le sens de l’humour. Elle 

sait rire d’elle-même, des autres, de ses propres ombres aussi, elle 

rit de tout. » Le pape François a souhaité aux chrétiens « ce sens de 

l’humour qui est si proche de la grâce de Dieu. La paix de Jésus 

dans la vie quotidienne, la paix de Jésus dans les tribulations et un 

peu de ce sens de l’humour qui nous aide à respirer ». 

Comment prier ? 

Dieu, on ne le voit pas. Alors comment 

faire pour le prier ? Dois-je utiliser un 

livre, un document ? Comment dois-je 

m’installer ? Combien de temps je dois 

y consacrer ? Qu’est ce qu’il faut res-

sentir ? Comment savoir si je prie bien ?

… 

On peut repérer les prières rituelles de 

l’Église où des croyants se mettent à 

genoux, s’assoient, lèvent les bras… dans des lieux chrétiens com-

me une église, un temple, une chapelle ou un monastère. Mais il y a 

aussi les prières  ponctuelles, à tout moment de la journée. Libre à 

chacun de prendre le temps de prier dans la position qu’il veut. Cela 

peut être en voiture, en allant faire ses courses, dans sa chambre ou 

en faisant la cuisine. Dieu est toujours présent. Il suffit de se mettre 

en prière avec lui en confiance. Il n’existe pas une prière mieux 

qu’une autre dès lors que nous sommes en vérité face à Dieu. 

Quand on n’a jamais prié, ce qui peut paraître difficile c’est de se 

lancer dans cette relation avec Dieu en confiance. Parfois, prendre 

un livre de prière (des poèmes, des textes, la Bible…) cela peut 

aider. On peut aussi chanter. Le temps est très libre sauf pour les 

moines et les religieuses qui ont des rituels de prière (matines, priè-

res la nuit, les laudes, à l’aurore, des prières dans la journée, les 

vêpres le soir, les complies avant le coucher). 

On peut installer un tapis, une icône, une bougie, un crucifix, un 

chapelet, une statuette de Marie… à chacun de se mettre dans le 

contexte où il est le plus à l’aise. Et quand on prend le temps de 

s’arrêter, même si c’est court, en parlant avec Dieu, il se passe 

quelque chose de fort dans notre vie intérieure. 

https://fr.zenit.org/articles/category/pape-francois/


 

Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes:  

Messe en semaine: Jeudi 27 juin: 18h00 à Ayherre 

Dimanche 30 juin: 10h30 St Esteben (Otaba) 

Baptême / Bataioa: Nous sommes heureux d’accueillir les enfants Ekaitz et Maitane Pagès qui deviennent 

enfants de Dieu par le baptême en l’église de Gréciette. 

Mariage / Ezkontza: Ce Samedi 22 Juin, Vincent Bellayer & Emilie Lamarque ont échangé leurs consen-

tements dans le sacrement du mariage à 16h00, en l’église de Briscous. 

Heriotzea /Décès: Cette semaine nous avons accompagné vers la maison du Père : Sauveur Dubois (96 

ans) à Macaye. Que notre défunt repose dans la paix du Royaume de Dieu! Portons-le dans la prière avec les 

membres de sa famille !  

 

Mendionde - Gréciette - Macaye 
Mezak /Messes:    

Dimanche 30 juin: 10h30 Macaye (Otaba) 

Samedi 29 Juin  à11h00 à l'église de Macaye : Répétition 

pour les enfants à partir de 6 ans de Macaye - Mendionde - 

Gréciette - pour  l' Octave  

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Ce dimanche 23 Juin, fête du corps et du Sang du Seigneur. Fête-Dieu - Besta berri: Messe solennelle avec 

participation de la jeunesse et des musiciens dans les églises de St Martin d'Arbéroue et de Menionde à 

10h30 et vêpres à 16h00. 

Ce dimanche 23 juin: Pour le relais paroissial de Hasparren, célébration de St. Jean Baptiste, patron de la com-

mune à la messe de 10h30. Cette date correspond aussi aux fêtes patronales. Bonnes fêtes aux Haspandars.  

Jeudi 27 Juin à 20h30: Réunion du Conseil pastoral au presbytère. 

Vendredi 28 Juin à 18h00 dans les salles paroissiales: Réunion-bilan pour tous les catéchistes de la paroisse. 

Dimanche prochain 30 juin: célébration de l'octave (Otaba) dans les églises de St. Esteben et Macaye, avec 

procession du St. Sacrement à la fin de la messe de 10h30 et célébration des vêpres à 16h00. Ces festivités se-

ront rehaussées par la présence des jeunes costumés et des musiciens. 

La kermesse de Hasparren approche (dimanche 14 juillet)! Chaque année, le comité kermesse sollicite les 

paroissiens du relais pour confectionner de bons gâteaux qui seront vendus à la sortie de la messe à 10h30. 

Nous vous invitons à les poser à Atherbe-Ona le samedi 13 juillet à partir de 15h00. D’avance merci pour votre 

contribution. 

 
Mezak /Messes;  

Messe en semaine: Jeudi 27 juin: 9h00  

Dimanche 30 juin: Pas de messe 

Jeudi 27 juin 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 24 juin à 18h00  

Mardi 25 et vendredi 28 juin à 8h30  

Messes des 29 et 30 juin 

Samedi à 19h00   

et dimanche 9h00: Bonloc (messe radio diffusée) 

et 10h30 à Hasparren (La fête-Dieu sera célébrée à l’é-

glise de Hasparren ce dimanche, à l'octave, dans l'égli-

se, avec un moment d'adoration après la communion . 

Les  petits danseurs sont invités à venir adorer le St. 

Sacrement en portant des pétales de rose. Que les fa-

milles en soient remercies.  Il n'y aura pas de proces-

sion cette année) 

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 26 juin 18h00 salles paroissiales: Réunion pré-

bilan avec les catéchistes du relais Hasparren. 

Permanences des inscriptions catéchisme 

pour la rentrée 2019-2020 

Mercredi 26 juin de 9h00 à 12h00     

Jeudi 27 juin de 15h30 à 18h30   

  Samedi 29 juin de 10h00 à 12h00 


