
Dimanche 15 décembre 2019 

3°dimanche du temps de l’avent 

 

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: (Jc 5,7-10) 

Lecture de Saint Jacques: 

Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez 

patience. Voyez le cultivateur : il attend les fruits 

précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait 

fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez 

patience, vous aussi, et tenez ferme car la venue du 

Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns 

contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. 

Voyez : le Juge est à notre porte. Frères, prenez pour 

modèles d’endurance et de patience les prophètes qui 

ont parlé au nom du Seigneur.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Avec ce dimanche, l’attente progresse sensiblement. 

Le temps du Messie est arrivé. Ce troisième diman-

che est aussi marqué par la joie. On l’a appelé long-

temps le dimanche de la joie “Gaudete” : 

« Réjouissez-vous, car le Seigneur est proche. » 

C’est le leitmotiv qui va se gonflant pour éclater 

bientôt dans le Gloria in excelsis de la nuit de Noël. 

Joie plus profonde que le sentiment, et que peut vi-

vre aussi l’éprouvé, car le Seigneur viendra dans son 

épreuve. 

Le thème de la joie est orchestré par la première lec-

ture, tandis que la deuxième le tempère de patience, 

et que l’évangile nous montre un Jean Baptiste dé-

routé de voir le Messie venir autrement que prévu. 

Ce que faisait le Christ ne correspondait pas à l’idée 

qu’il avait lui-même du Messie. Jésus fréquentait les 

pêcheurs et n imposait pas de jeûn à ses disciples. 

Alors Jean envoie demander à Jésus : es-tu celui qui 

doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?  

145 - Salmoa:   

Leloa: Salba gaitzazu, zato, Jauna. 
 

1-Jaunak betiko baitu zaintzen, 

Bertzek joentzat hura zuzen. 

Gosetueri harek ogi, 

Gakotueri, harek argi. 

2-Itsutueri Jaunak begi, 

Lehertueri dio : jeiki ! 

Jaunak laguntzen urrun joanak, 

Hazten umezurtz, alargunak. 

 

3-Jaunak zuzenak ditu maite. 

Gizon makurrek traban dute. 

Jainkoa Jainko betiere, 

Gure JaunaJaun mendez mende. 

Comment se préparer à Noël ? 
père Bruno Leclerc 

Noël arrive parfois bien trop vite…Tumulte des rues décorées et 

chants de Noël, courses dans les magasins, tout cela semble rac-

courcir le temps ! Comment prendre le temps de se préparer à vi-

vre pleinement la fête de Noël ? 

Noël, c’est accueillir le fils de Dieu dans son humanité, le don de sa 

présence, le don de son Esprit qui nous fait vivre et espérer au jour 

le jour. 

Chaque dimanche, en communiant à l’eucharistie, nous accueillons 

le don de Dieu en recevant la nourriture de l’amour pour notre vie 

quotidienne. Dans chacun des sacrements de l’église, nous accueil-

lons le don de Dieu. 

Noël fête de l’Enfant Jésus et des enfants. 
Alors, quelle est la tonalité du mystère de Noël ? La scène de la crè-

che, le bébé couché sur la paille, les regards émerveillés des braves 

bergers, les yeux écarquillés des enfants, voilà des «images grand 

public» qui nous font entrer de plein pied dans la proposition d’une 

joie simple, accessible à tous et dans le respect partagé par tous de 

ce qui est fragile. 

La société française l’a bien comprise : même dans les écoles publi-

ques, on fête Noël. On parle souvent de Noël comme de la fête des 

enfants. L’expression est piégée si l’on veut réduire l’événement à 

des enfantillages, ou si c’est une ruse de la société de consommation 

pour renforcer la position de l’enfant-roi. Mais l’expression est belle 

si l’on se réfère à la parole de Jésus : «Vous n’entrerez pas dans le 

Royaume de Dieu si vous ne devenez pas comme l’un de ces en-

fants». 

Se préparer à Noël dans la joie et la simplicité. 
Se préparer à Noël, c’est retrouver ce cœur de pauvre, cette humilité 

des enfants, cette capacité d’entrer dans la joie des choses simples. 

Se préparer à Noël, c’est inventer des gestes tout simples, à la fois 

symboliques et efficaces, comme l’invitation d’un voisin isolé, le 

partage avec plus pauvre que soi… 

Se préparer à Noël, c’est avoir l’humilité de faire comme tout le 

monde, de décorer sa maison, de s’habiller… parce que ce jour là, 

nous sommes tous à égalité. C’est tout simplement accepter que la 

joie soit gratuite. 



 
Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Messe en semaine: jeudi 19 décembre 18h00 Ayherre 

Catéchisme / Katexima:  
Lundi 23 Décembre de 14H00 à 17h00 à  St Esteben. 

Temps Fort de Noël: Rendez-vous à l'église à 14h00

(répétition crèche vivante) et suite et fin à BIL TOKI . 

Tous les enfants catéchisés (du CE1 à la 5ème) sont invi-

tés. Ils animeront la crèche vivante lors de la célébration 

du jour de Noël à 10H30 à St Esteben. 

 

Mendionde - Gréciette - Macaye 

Mardi 17 décembre 20h00 à Mendionde: 

Répétition de chants 

Catéchisme / Katexima: 
Samedi 21 Décembre de 9h30 à 12 h à l'église de Men-

dionde: Temps fort avec les enfants du : CE1 - CE2 - 

CM1 - CM2 - 6 ème.  

Lundi 23 Déc. :de 9 h 30 à 12h à l'église de Mendion-

de: Répétition de la crèche vivante avec les mêmes en-

fants. 

Mardi 24 Déc. ( Veillée de Noël) messe à 20h00 à Men-

dionde avec la participation de enfants du catéchisme. 

 
Mezak /Messes;  

Messe en semaine: jeudi 19 décembre 9h00  

Mardi 17 décembre à 20h00:  répétition de la chorale  

Vendredi 20 décembre à 15h30:  célébration de Noël 

avec les enfants de l’école St Vincent. 

Catéchisme / Katexima: 
Samedi 21 décembre  de 9h00 à 12h00 à Briscous: 
Temps fort de préparation de Noël, avec tous les enfants 

du catéchisme. 

Mardi 24 décembre: Veillée de Noël à 19h30, sera ani-

mée par les enfants du catéchisme. 

 
Hasparren - Urcuray - Bonloc 

Mezak /Messes: 

Messes en semaine à l’église de Hasparren:  

Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.  

 Lundi 16 décembre à 18h00 et  

Mardi 17 et vendredi 20 décembre à 8h30  

Catéchisme / Katexima: 
Samedi 21 déc. de 14h00 à 17h30 au collège Ursuya: 

Temps fort avec tous les enfants de CE2, CM1 et CM2. Ils 

prépareront la veillée de Noël. 

Mardi 24 décembre à l’église de Hasparren: 

10h30: Répétition de la veillée avec les mêmes enfants du ca-

téchisme. 

18h30: Veillée de Noël animée par les enfants du catéchisme.  

Heriotzea /Décès: Cette semaine nous avons confié au 

Seigneur Mme Micaëla Oillataguerre  (90ans) en l’église de 

Urcuray. Portons-la, ainsi que sa famille dans notre prière d’es-

pérance.  

Messes  

dans les Villages 
Mezak herrietan 

21-22 
Déc. 

4emedim 

AVENT 
  

24-25 
Déc. 
NOEL 

 

28-29 
Déc. 

  
  

04-05 

Janvier 

Urtarila 
Epiphanie 

HAZPARREN 
Samedi  

18h30 

  

Veille 

18h30 

18h30 

  

18h30 

  

Dimanche  10h30 

  

10h30 

  

10h30 

  

10h30 

adoration  

URCURAY  Urkoi       9h. 

BONLOC Lekuine   10h.30     

BRISCOUS Beskoitze 10h30 

  

Veille 

19h30 

10h30 

  

10h.30 

  

AYHERRE  Aiherra 9h  10h30   10h30 

ISTURITZ Izturitze   Veille 

20h00 

    

St. MARTIN D’A 
Donamartiri 

10h30   10h30   

St. ESTEBEN  
Donoztiri 

  10h30   9h 

  

MACAYE Makea     10h30   

MENDIONDE Lekorne 10h30 

  

Veille  

20h00  

  9h. 

  

GRECIETTE Gerezieta   9h     

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Mercredi 18 décembre à 20h00 à l’église: Célébration paroissiale de la Réconciliation en préparation à la grande fête de Noël. 

(préparation communautaire et aveu individuel). Qui n’a pas besoin  d’être pardonné ? C’est une réelle nécessité pour chacun de se 

tourner vers le Seigneur qui propose largement sa miséricorde à travers le sacrement du pardon à tous ceux et celles qui le lui deman-

dent. Ne restons pas indifférents à cette grâce que le Seigneur nous donne gratuitement.  

Jeudi 19 Décembre  à l’église de Hasparren: 
9h00: Célébration de Noël de la communauté éducative de Ste Thérèse. Les parents des enfants y sont invités. 

10h15: Célébration de Noël des Lycées St. Joseph et Armand David. 

Vendredi 20 Décembre  à l’église de Hasparren à 14h45: Célébration de Noël du collège Ursuya. 

Samedi 21 décembre à l’église de Hasparren de 8h30 à 12h00: Matinée de réconciliation: les prêtres de la paroisse seront à la dispo-

sition des personnes qui désirent recevoir individuellement le sacrement du pardon. 


