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Christ, Roi de l’univers. Quel roi ?
Un roi a un territoire: le royaume de Jésus ne connaît pas de
frontières. Dans nos têtes, royaume est vite associé à territoire,
pays, villes et forteresses, murs de garde et tours de guet. De sa
naissance à sa mort, Jésus vit les moments clés de sa vie hors
de la ville, loin des sécurités, parmi les exclus.
Le royaume de Jésus est un royaume hors les murs. L’Église,
par son accueil positif inconditionnel et gratuit de tout homme,
en est le signe.
Un roi a une armée: Jésus fait naître un peuple de serviteurs.
Longtemps la force d’un roi s’est mesurée par la taille de son
armée et le nombre de ses victoires. Jésus ne lève pas d’armée.
Il appelle par leur nom ceux qu’il invite à venir à sa suite : «
Pierre, m’aimes-tu ? Simon, Jacques et Jean, venez à ma suite.
Zachée, il faut que j’aille demeurer chez toi. Marthe, ta foi est
grande. » Quel serviteur sommes-nous ? Quel serviteur pourrions-nous être ? Comment recevons-nous l’appel à suivre le
Christ ?
Un roi a des armoiries: Dans les sciences héraldiques, les armoiries définissent entre autres les qualités et vertus du roi.
Pour Jésus, son signe est la croix.
Le royaume de Dieu n’est ni un royaume de paillettes ni un
royaume d’apparence, mais de justice et de vérité ! Nous pouvons trouver des diversions en nous arc--boutant sur l’avoir ou
le pouvoir, mais ce sont là des manières de vivre qui vont à
l’encontre de l’Évangile. En revanche, nous pouvons faire nôtre l’humble prière du bon larron : « Jésus, souviens-toi de moi
quand tu viendras dans ton Royaume. »
121 - Salmoa
Leloa/ Jauna, zu zira, zu, bakearen Erregea.
1. Piztu naiz, piztu, baitut entzun :
Goazen Jaunaren etxeraino,
Hara nun orai bagaitutzun
Jerusaleme atetan so.
2. Jerusaleme hiri gaitza,
Denen biltzaile den bihotza.
Jaunaren haurrak, haurrak oro,
Horrat doatzi lerro lerro.
3. Jaun izenari zor bezala,
Kantatu behar diotela.
Hor du zuzenak zuzen-alki,
Dabid semeak hor egoki.

2° lecture: ( Colossiens 1, 12-20)
Lecture de la lettre St Paul Apôtre aux Colossiens:
Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints,
dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son
Fils bien-aimé : en lui nous avons la rédemption, le
pardon des péchés.
Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né,
avant toute créature : en lui, tout fut créé, dans le
ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles,
puissances, principautés, souverainetés, dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant
toute chose, et tout subsiste en lui.
Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est
lui le commencement, le premier-né d’entre les
morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a
jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que
tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant
la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les
êtres sur la terre et dans le ciel.
La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
Aujourd'hui, l'Évangile nous fait soulever les yeux
vers la Croix sur laquelle le Christ agonise au Calvaire. Là, nous voyons le Bon Berger qui donne sa
vie pour ses brebis. Placée au-dessus de sa tête, une
inscription dit: «Celui-ci est le roi des Juifs». Celui
-ci qui souffre atrocement et dont le visage est si
défiguré, peut-t-il vraiment être le Roi? Comment
est-ce possible? Le bon larron, un des deux malfaiteurs suspendus à la croix à droit et à gauche de
Jésus, l'a parfaitement compris. Il lui dit, d'une voix
suppliante: «Jésus, souviens-toi de moi quand tu
viendras inaugurer ton Règne».

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
Ce Dimanche 24 novembre : La communauté de Hasparren célébrera la Sainte Cécile en même temps que la fête du Christ
Roi de l’Univers, qui clôture l’année liturgique avant d’entrer dans le temps de l’Avant. Un grand merci et bonne fête aux membres des toutes les chorales et à tous les organistes et musiciens pour leur participation régulière aux célébrations festives de
toutes les églises de la paroisse !

Samedi 30 Novembre : Les 6èmes de la paroisse se rassemblent à Pau autour de notre évêque: Près de 500 jeunes et
accompagnateurs se réunissent à Pau samedi 30 novembre 2019 à l'Institut Saint-Dominique pour le Rassemblement annuel des 6èmes organisé par le Service diocésain de la Catéchèse sur le thème "Tous appelés à la Sainteté !", en présence
de Mgr Marc Aillet. 24 jeunes de notre paroisse y participent avec 4 mamans catéchistes. Bravo les jeunes !
La campagne du Denier de l’Eglise touche à sa fin!
Un grand Merci au nom des prêtres et des laïcs salariés du diocèse pour votre générosité́ . Un grand merci également au
nom de la Paroisse pour vos dons pour les œuvres paroissiales. Il semble cependant qu’une grande partie des fidèles ne
contribue pas à cette œuvre pourtant indispensable pour la vie du clergé qui est au service des paroisses du diocèse. Est-ce
votre cas ? Merci d’y penser ! Si vous n’avez pas encore donné, Il n’est pas trop tard ! Des enveloppes à port gratuit sont
disponibles à l’intérieur des pochettes du Denier qui sont à l’entrée de l’église. Pour recevoir le justificatif de déduction
des impôts pour le Denier de l’Eglise, pensez à établir le chèque à l’ordre de l’Association diocésaine et à l’envoyer à l’Evêché́ de Bayonne avant le 31 décembre 2019. Tous les dons reçus après le 31/12/19 seront comptabilisés sur l’année
2020.

Le pape François nous encourage à prier Marie
La prière, à l’école du cœur de Marie, pour que Dieu répande sur le monde « sa douce compassion »: « Priez. Pour cela,
recevez Marie en vous, blottissez-vous contre elle. Elle est la porte de l’Eglise qui est tout grand ouverte. Elle a accueilli
pleinement l’Esprit Saint. Elle nous donne Jésus et nous conduit à Lui. Priez, suppliez Dieu, demandez-lui de venir dans
nos vies: « Seigneur, viens aimer en moi pour que j’aime comme Toi ». Demandez à Dieu qu’il répande sa douce compassion sur le monde ».

Baptême / Bataioa:
Ce dimanche, nous avons la joie d'accueillir la petite Eloïse Zimirsky dans notre communauté chrétienne. Elle devient
enfant de Dieu par le baptême en l’église de Briscous. Que grâce à ses parents, elle découvre la foi des chrétiens!

Hasparren - Urcuray - Bonloc

Mezak /Messes:
Messes en semaine à l’église de Hasparren:
Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.

Lundi 25 novembre à 18h00 et
Mardi 26 et vendredi 29 novembre à 8h30

Messes
dans les Villages
Mezak herrietan

23-24 30 nov.
Nov. 01 déc.

Mercredi 27 novembre à 18 h 30 : Rencontre des catéchistes
à la salle paroissiale Jauréguia
Vendredi 29 novembre à 20h00 : Réunion de l’équipe de
liturgie
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18h30
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Dimanche

10h30
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10h30
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BONLOC Lekuine
BRISCOUS Beskoitze

10h30

AYHERRE Aiherra

9h

ISTURITZ Izturitze
St. MARTIN D’A
Donamartiri

9h

10h30
9h
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St. ESTEBEN Donoztiri

Messe en semaine: Jeudi 28 novembre à 18h00 à Ayherre

10h30

Mendionde - Gréciette - Macaye

Messe : Dimanche 1er Décembre 10h30 à Mendionde

10h30
10h30

MENDIONDE Lekorne
GRECIETTE Gerezieta

10h30
9h

MACAYE Makea
Ayherre / Isturitz/
St Martin d’Arberoue / St Esteben

13-14
Déc..

Ste
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URCURAY Urkoi

Mezak /Messes;
Messe : Jeudi 28 novembre à 9 h
Dimanche 1er décembre à 9h00

7-8
Déc..

10h30
10h30

10h30

