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

Le secrétariat est actuellement fermé pour congés  

jusqu’au lundi 19 août 

2° lecture: (1 Co 15,20-27a) 

Lecture de Saint Paul Apôtre aux corinthiens: 

Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier 

ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort 

étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que 

vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous 

les hommes meurent en Adam, de même c’est dans le 

Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en 

premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux 

qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le 

Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir 

anéanti, parmi les êtres célestes, toute Principauté, toute 

Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit régner jus-

qu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses enne-

mis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort, car 

il a tout mis sous ses pieds.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

On relève une fête de la dormition de Marie dès le mi-

lieu du 5e siècle, célébrée le 18 janvier, sans que l’on 

sache exactement la raison de cette date. L’empereur 

Maurice († 602) la transféra au 15 août, prescrivant de 

la solenniser tout particulièrement. La fête est généra-

lisée en Orient et en Occident vers le 7e siècle. Théo-

logiquement, la Maternité de Marie est la fête mariale 

la plus grande ; elle est à l’origine de toutes les autres. 

Si l’Assomption a, liturgiquement, le plus grand éclat, 

c’est qu’elle est l’épanouissement complet du titre de 

Mère de Dieu. La maternité, humble à Bethléem, dou-

loureuse au calvaire, s’épanouit en maternité glorieu-

se. Mais pourquoi lisons-nous, en cette fête de Marie, 

un texte sur l’Eglise ? C’est que Marie, plus que tout 

autre, incarne l’Eglise. Elle en est la figure la plus ex-

pressive et la réalisation la plus dense. C’est elle qui a 

été enceinte du Christ, qui l’a mis au monde. C’est elle 

qui est maintenant au ciel, exaltée au-dessus de toute 

créature, ayant pour manteau le soleil, la lune sous ses 

pieds et sur sa tête une couronne de douze étoiles. Tel-

le aime la représenter l’art chrétien dans son assomp-

tion. Voir Marie c’est voir l’Eglise. Comprendre l’E-

glise c’est comprendre Marie. 

Vierge Marie, nous partageons l'allégresse de l'Eglise qui 

acclame votre entrée, corps et âme, dans la gloire du ciel. 

Mais si nous sommes remués par cette joie jusqu'aux profon-

deurs de nous-mêmes, c'est que vous éclairez ainsi notre vie à 

venir. Ressuscité, Jésus, le nouvel Adam, a pénétré en précur-

seur dans la Maison. Il en a ouvert les portes. Ces portes du 

Bonheur, vous les franchissez après Lui, vous la nouvelle 

Eve, la première de tous les sauvés, et vous entraînez sur vos 

pas, de générations en générations, la multitude des élus. Il 

est merveilleux de pouvoir se redire, les uns aux autres, que 

nous sommes appelés réellement à devenir semblables à notre 

Dieu quand "nous le verrons tel qu'il est". O Marie, alors que 

tant d'entre nous butent contre les épreuves et souffrent dans 

la nuit, faites-nous comprendre à tous que "l'homme inté-

rieur", comme dit l'apôtre Paul, ne cesse en nous de se renou-

veler. Vous qui êtes "la mère des choses recréées", apprenez-

nous à croire en ce perpétuel engendrement de notre être éter-

nel. Que nous envahisse une immense espérance, puisque vo-

tre Assomption annonce la Toussaint !  p. A.M.Carré 

44 Salmoa:  Leloa: Zoin lorioski zaukun igana 

                  Dena iguzki, Ama Birjina. 

1-Entzun, alaba, eta beha, 

Entzun gogotik errailea : 

Ahantz zurea zen jendea, 

Ahanta aitaren etxaldea. 

2-Eta orduan Erregek so 

Zure ederra du nahiko ; 

Zure jauna da sekulako : 

Ahuspez eror belauniko. 

3-Jende guziak heldu dire, 

Gauzak eskainiz eta urre. 

Herriko jaunak heldu ere, 

Zure begiak nahiz bere. 

Un temps de pause. Les chemins d’été passent – tous – par un 

sanctuaire marial, si modeste soit-il. Il faut en saisir la grâce, le 

temps d’une pause, d’une prière simple. Et contempler Marie. La 

fête de l’Assomption, le 15 août, fait monter notre regard vers elle. 

Cette fête pose son empreinte sur ce mois d’août, sur notre été… et 

sur notre vie. L’Assomption de Marie, c’est le rayonnement total de 

Dieu en elle. Et, sur ce chemin, elle est première de cordée !  

La fête de l’Assomption nous redit que toute notre vie est appelée à 

porter, elle aussi, la marque de Dieu. La rédaction de Prions en 

Église sera présente à Lourdes pour cette fête, avec le Pèlerinage 

national, du 11 au 16 août, et portera les intentions de prières des 

lecteurs. À la grotte de Massabielle, la Vierge révéla son nom à 

Bernadette, le 25 mars 1858 : « Je suis l’Immaculée Conception. » 

Depuis 150 ans, des foules viennent à Lourdes goûter à cette clarté 

totale, en laquelle se révèlent la source de Dieu et notre propre mys-

tère, nous qui venons goûter à cette grâce. L’Assomption de Marie 

est révélation de ce que Dieu ne cesse de réaliser, de façon étonnan-

te, dans l’humanité. Jacques Nieuviarts, assomptionniste, conseiller 

éditorial de Prions en Église 



INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Mercredi 14 et jeudi 15 août à la sortie des messes, une quête sera organisée par les membres de l’hospitalité Basco-

Béarnaise. Elle permettra d’assurer la prise en charge des frais de transport et de séjour pour 60 malades de notre secteur 

d’Hasparren, au pèlerinage diocésain à Lourdes. Chacun des bénévoles qui les accompagnent prend en charge ses propres 

frais. Par avance, merci pour votre générosité.  

Les 15, 18 et 25 août à 10h00 : La première chaîne de la Télévision Basque (ETB-1) retransmettra la messe depuis l'église 

Saint-Vincent d'Urrugne les 15, 18 et 25 août à 10h00. Euskal Telebistaren lehen kateak URRUNAko Jondoni Bixintxo 

elizatik zabalduko du Meza Saindua : 2019ko agorrilaren 15ean, 18an eta 25ean goizeko 10:00etan. 

Mercredi 21 août à l'abbaye de Belloc : Le centre spirituel Coteaux-Païs, en collaboration avec l'abbaye de Belloc, pro-

pose une halte spirituelle avec le P. Bernard Mendiboure, sj, sur le thème : "Soyez joyeux à cause de l'espérance" (Rm 

12,12) à l'Abbaye de Belloc (Urt). Les enfants de 4 à 12 ans seront accueillis pour vivre une journée adaptée à leur âge : 

enseignement, prière, jeux, découverte de la communauté. Participation : 10€ par adulte. 5€ par enfant (10€ à partir de 2 

enfants). Renseignement et inscription : 06 08 28 24 72 ou bayonne@coteaux-pais.net 

Le 22 Août, allons à la messe au nom d’un chrétien qui ne le peut pas ! 200 millions de chrétiens ne peuvent vivre leur 

foi librement. Parmi eux, certains vivent dans des régions sans prêtres, très isolées, d’autres sont emprisonnés, persécutés et 

ne peuvent  aller à la messe. 

Face à la multiplication dans le monde des actes de violence à l’encontre des minorités religieuses, l’Assemblée Générale 

des Nations Unies a décidé de proclamer le 22 août la 1ère « Journée internationale de commémoration des personnes vic-

times de violences en raison de leur religion ou de leurs convictions ». A cette occasion il est proposé aux chrétiens qui 

vivent librement leur foi de poser un acte de solidarité à l'égard des chrétiens pour lesquels la messe est un acte interdit. 

Mercredi 28 Août à IBARRE. Pèlerinage de saint Michel Garicoïts. La journée sera présidée par Jean René PREDAI-

GNE, curé de Saint-Pierre-d’Irube, Originaire de notre Pays Basque, de Larribar. Le programme sera le suivant :  

-7h00 : 1ère  Messe à l'église  - de 9h00 à 10h00 : Sacrement de la Réconciliation à l’église. - 10h00: Messe Solennelle sui-

vie du verre de l’amitié et pique-nique - 13h30 : Adoration eucharistique à l’église - 14h30 : Chapelet à l’abri des pèlerins– 

vèpres et chemin de croix vers Garacoetxea et pour cloturer visite de la maison natale. 

Messes dans Villages 
Herrietan mezak 

uda huntan 

14-15 
Août 

Assompt. 

17-18 
Août 

24-25 
Août 

31 Août 
1 Sept 

Bx. 
Fr.Dardan 

HAZPARREN 
Samedi 19h 

19h 19h 19h 19h 

Dimanche 10h30 10h30 10h30 10h30   

URCURAY  Urkoi         

BONLOC Lekuine 9h       

BRISCOUS 
Beskoitze 

9h 19h. 9h   

AYHERRE  Aiherra 10h30   10h30   

ISTURITZ 
Izturitze 

      10h30 

St. MARTIN D’A 
Donamartiri 

19h       

St. ESTEBEN 
Donoztiri 

  10h30     

MACAYE 
Makea 

    19h   

MENDIONDE 
Lekorne 

10h30       

GRECIETTE 
Gerezieta 

  9h     

Modification des messes de semaine  

pour la fin du mois d’Août. 

Merci de noter ces changements dans les messes de se-

maine du 19 au 31 août : Pas de messe le jeudi à 9h00. à 

Briscous ni à 18h00 à Ayherre, ni le vendredi à 16h00 à 

la maison de retraite d’Isturitz.  

Le presbytère sera fermé pendant cette période. Pour 

contacter un prêtre appeler l’abbé Jakes Amestoy 05 

59 93 17 09, maison Bikaritea, près du cinéma. 

Prière du pape Jean-Paul II . 

Notre Dame de la Transparence, 

En Toi et à travers Toi Dieu nous parle : 

Donne-nous un cœur simple, remplis-nous d'allégresse 

Ô Vierge du Fiat et du Magnificat, 

rends nos cœurs transparents comme le tien. 

Notre Dame de l'humilité cachée dans la foule,            

enveloppée dans le mystère, 

aide-nous à porter la bonne nouvelle au monde 

et à nous immerger dans le mystère du Christ 

pour en communiquer quelques chose à nos frères. 

Poème de Paul Claudel 

Il est midi. Je vois l'église ouverte. Il faut entrer. 

Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. 

Je n'ai rien à offrir et rien à demander. 

Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. 

Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela 

Que je suis votre fils et que vous êtes là. 

Rien que pour un moment pendant que tout s'arrête. 

mailto:bayonne@coteaux-pais.net

