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La Chandeleur:
La fête de la chandeleur se tient tous les ans à la même date,
le 2 février. Cette fête est avant tout religieuse. La Présentation de
Jésus au Temple et sa reconnaissance par Syméon comme
« Lumière d'Israël » est un événement de la vie de Jésus tel que relaté dans l'Évangile selon Luc (Lc 2- 22). En effet, elle est célébrée
chaque année 40 jours après Noël. Le nom « Chandeleur » provient
à l’origine des « chandelles » , traditionnellement utilisées à cette
occasion. Dans les églises, elles sont bénies, viennent remplacer les
torches et sont conservées allumées pour signifier la lumière, la pureté et éloigner le mal et rappelle que le Christ est la lumière du
monde. Les chrétiens rapportent ensuite les cierges chez eux afin de
protéger leur foyer. Cette fête porte encore le nom de Chandeleur,
fort appréciée des enfants, car on y fait des crêpes dorées. Réveil de
la terre et montée de l'ensoleillement, les crêpes de la Chandeleur
symbolisent ce plein soleil qui monte et que l'on attend avec
confiance dans le froid de l'hiver.
«Dieu n’a pas disparu
du cœur des hommes et des femmes de ce temps»
« Non, Dieu n’a pas disparu du cœur des hommes et des femmes de
ce temps », déclare le cardinal Ayuso qui souligne l’importance de
la prière et de l’intériorité pour construire la paix. Il a fait observer
les deux types de paix dont il s’agit, la paix intérieure et
«l’aspiration à la paix comme vision politique et sociale des institutions et des sociétés, civiles ou religieuses»: «ces deux aspirations à
la paix ne sont pas sans lien». Il a spécialement relevé le lien entre la
vie de prière et le respect de toute personne. Le privilège de la prière, pour nombre des diverses religions s’accompagne du respect sacré pour la dignité de chaque femme et de chaque homme qui est la
base des droits fondamentaux de la personne humaine.» N’hésitons
pas à déployer la seule “arme” dont nous disposons pour rappeler
que la paix, dans son cortège solidaire et fraternel, reste le socle sur
lequel devrait reposer la vie des hommes et des femmes de notre
temps. Le cardinal espagnol a encouragé à mettre en œuvre les enseignements du pape François où nous sommes appelés à vivre “une
nouvelle manière d’habiter la maison commune” pour qu’en
contemplant “la générosité du Créateur” et son infinie sagesse, jaillisse enfin la paix». « Non, Dieu n’a pas disparu du cœur des hommes et des femmes de ce temps »!
23 - Salmoa:
Leloa: Ateak zabal, ateak altxa, heldu baita Ospe gaitzeko Erregea.

1 - Ateak zabal, ateak altxa, heldu baita,
Ospe gaitzeko Erregea.
Nor ote da ba, ospe gaitzeko erregea ?
Jainko Jaun ezin garaitua.
2 - Ateak zabal, ateak altxa, heldu baita,
Ospe gaitzeko Erregea.
Nor ote da ba, ospe gaitzeko erregea ?
Zeruetako Jaungoikoa.

2° lecture: (He 2,14-18)
Lecture de la lettre aux hébreux
Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et
la chair, Jésus a partagé, lui aussi, pareille condition : ainsi,
par sa mort, il a pu réduire à l’impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient
toute leur vie dans une situation d’esclaves. Car ceux qu’il
prend en charge, ce ne sont pas les anges, c’est la descendance d’Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin
d’enlever les péchés du peuple. Et parce qu’il a souffert
jusqu’au bout l’épreuve de sa Passion, il est capable de
porter secours à ceux qui subissent une épreuve.

La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
La fête de la Présentation de Jésus au Temple est aussi traditionnellement la fête des personnes consacrées. Quand on parle de « sacré » on pense à tous les
objets qui touchent au culte : calice, ciboire… mais
cet usage du mot sacré n’est qu’une extension, un
prolongement de ce que l’on veut dire en parlant d’une « personne consacrée ». Car il n’y a qu’une seule
chose qui puisse être sacrée, c’est l’humain.
« L’Humain est sacré » cela signifie qu’il est image
de Dieu, destiné à vivre divinement. En conséquence
tout ce qu’il fait prend une dimension d’infini. Qu’il
soit ou non croyant, peu importe, chaque être humain
mérite donc le respect, l’attention et une considération absolue. Comment peut-on alors parler en plus
de « personnes consacrées » ? Seraient-elles plus sacrées que les autres ? Plus aimées de Dieu ? Plus parfaites ? Je ne pense pas, mais peut-être seraient-elles
des personnes qui ont une conscience plus éveillée de
l’amour de Dieu, de cette attention toute particulière
que Dieu exerce à leur égard, de l’importance qu’elles ont au cœur de Dieu et qui décident de vivre cet
amour dans la réciprocité.

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
Dimanche 02 février, fête de la présentation du Seigneur au temple de Jérusalem. Bénédiction des cierges au début de la
messe. La messe anticipée de ce samedi soir en basque à Hasparren est enregistrée pour être retransmise dimanche matin à
10h30 sur les radios en langue basque.
Ce samedi 1er et dimanche 02 février, fête de la présentation du Seigneur au temple. Bénédiction des cierges au début de la messe. Des cierges seront en vente à l’entrée de l’église.
Mardi 04 février de 9h30 à 16h30 dans la salle paroissiale de Salies de Béarn: Formation pour tous les catéchistes sur
le thème: « la vie liturgique et sacramentelle ». Cette formation est assurée par l’abbé Bisch (vicaire général du diocèse).
Vendredi 7 février à 20h30 à l'église Sainte-Croix: Suite à l'incendie de l'église Saint-Esprit de Bayonne, les groupes
vocaux Kantarima et Jésus Aured organisent un concert. L'ensemble des dons et participations collectés seront reversés au
profit de la restauration de l'église Saint-Esprit endommagée par un incendie.
Samedi 08 février 2020 de 9 h à 17 H 30 (coupure d'une heure entre 12 h et 13 h): Grande braderie d'hiver du Secours
Catholique d'Hasparren dans ses locaux 13, rue Francis James (vêtements) et 19, rue Fontan (brocante) ouverts et accessibles (vêtements) à tous. Grand choix. Le tout à moitié prix. Venez nombreux. Nous avons besoin de vous.
Samedi 08 février 9h-12h30 : Portes ouvertes au collège Ursuya et à l’école Ste Thérèse.
Heriotzeak /Décès: Cette semaine nous avons confié au Seigneur Mme Gracie Fabas (94 ans) et Mr. Jean-Pierre

Gallardon à Hasparren; Mme Renée Sabaloué (94ans) à Urcuray. Portons les, ainsi que leur famille, dans notre
prière fraternelle d’espérance.
Baptême / Bataioa:

Ce dimanche, notre communauté chrétienne accueille dans la joie Elena Fourcade qui devient enfant de Dieu par le baptême à Hasparren. Que ses parents lui permettent de découvrir combien elle est
aimée de Dieu.

Mezak /Messes;
Messe en semaine: jeudi 06 février à 9h00
Catéchisme / Katexima:
Mercredi 05 février à 9h30: Rencontre des CE2-CM1&2
Dimanche 09 février à 9h30: Rencontre des CE1

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

Messe en semaine: jeudi 06 février à 18h00 à Ayherre
Catéchisme / Katexima:
Mercredi 05 février 9H30-11H30 à Bil-Toki -St Esteben:
Rencontre des CE2 et CM1

Hasparren - Urcuray - Bonloc

Mezak /Messes:
Messes en semaine à l’église de Hasparren:
Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.
Lundi 03 février à 18h00 et
Mardi 04 et vendredi 07 février à 8h30
Pâté sans frontières : Vente à la sortie de toutes les messes d'
Hasparren et Bonloc le 08 et 09 février par l'association Badeya Solidarité.

Messes
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URCURAY Urkoi

9h.

BONLOC Lekuine

9h.

Catéchisme / Katexima:

BRISCOUS Beskoitze

18h30

Mercredi 05 février à 9h00 à 11h00: Rencontre des CM1&2
Dimanche 09 février à 10h00: Rencontre des CE2

AYHERRE Aiherra

18h30

ISTURITZ Izturitze
St. MARTIN D’A
Donamartiri

Mendionde - Gréciette - Macaye

Catéchisme / Katexima:
Samedi 25 Janvier de 9h30 à 11h30 à Macaye:
Samedi 08 Février : Rencontre des CE2 - CM1
Dimanche 09 Février : Rencontre CE1
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