
Dimanche 09 février 2020 

5° dimanche du temps ordinaire 

 

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 2,1-5) 

Lecture de la lettre aux Corinthiens 

Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas 

venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le pres-

tige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai 

rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce 

Messie crucifié. Et c’est dans la faiblesse, craintif et 

tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon 

langage, ma proclamation de l’Évangile, n’avaient 

rien d’un langage de sagesse qui veut convaincre ; 

mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se manifes-

taient, pour que votre foi repose, non pas sur la sa-

gesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Ce dimanche pourrait être appelé le dimanche du 

témoignage : l’évangile nous déclare « sel de la terre 

et lumière du monde. » Paul nous dit comment té-

moigner, en prêchant la folie d’un Messie crucifié 

(deuxième lecture) : quant au prophète il nous de-

mande de témoigner par nos actes : partage 

(première lecture). «Vous êtes le sel de la terre - 

vous êtes la lumière du monde.» Cela pourrait son-

ner triomphaliste. Dans le contexte, ces titres font 

suite à la dernière béatitude : heureux êtes-vous, si 

on vous insulte, si l’on vous persécute. A ces chré-

tiens déjà persécutés, insultés donc plutôt guettés par 

un complexe et tentés de se retirer dans leur coquil-

le, Jésus rappelle leur dignité et leur responsabilité. 

Le sel donne du goût, il purifie, il conserve les ali-

ments. Dans l’antiquité, on en mettait du sel avec le 

fumier pour servir d’engrais. Le rôle du chrétien est 

donc d’empêcher le monde de se banaliser. Il doit lui 

donner le vrai goût de vivre, empêcher de s’affadir 

en lui donnant le goût de Dieu. Nous sommes appe-

lés à préserver l’homme d’aujourd’hui de l’absurdité 

de sa condition. On frémit devant une telle vocation 

et une telle responsabilité. 

111- Salmoa: R/: Gizon zuzena zaiku jeiki, Gaupean barna denen argi. 
1 -Bai dohatsua Jaunaren beldur den gizona, 

Haren nahian goza gozatuz dabilana. 

Ilunbetan du zuzenen argi dirdiratzen, 

Hain baita ezti, bihotz oneko eta zuzen. 

                                     2 -Denentzat badu bai ele ona, bai laguntza, 

                                     Dauzkanak oro zuzenkienik badabiltza. 

                                     Ezta sekulan lerratu eta eroriko 

                                     Gizon zuzena aipatua da sekulako. 

« Reconstruire à partir des plus pauvres » 
Lettres aux catholiques qui veulent espérer. Alors que l’Église 

traverse une crise profonde « La Croix » a demandé à des person-

nalités des pistes pour en sortir. Voici le témoignage de Véronique 

Fayet, présidente du Secours catholique (La Croix  26/10/18) 

Qui suis-je pour écrire une lettre aux catholiques désemparés mais qui 

veulent résolument rester dans l’espérance, si ce n’est une femme qui 

aime son Église ? Notre projet 2025 vise à mettre les plus fragiles au 

cœur de notre cheminement et de la transformation de la société. No-

tre ambition est de redonner du pouvoir d’agir aux personnes qui ont 

l’expérience de la pauvreté ou de l’exclusion afin de repenser et cons-

truire avec elles un monde juste et fraternel! Les personnes qui subis-

sent quotidiennement la pauvreté sont souvent plus audacieuses que 

nous. Elles savent ce qui doit changer et vite. Elles nous bousculent et 

nous apprennent à rêver, et faire de ces rêves une réalité. Mettre les 

personnes pauvres au cœur de nos instances et au cœur du chemi-

nement de l’Église doit être une priorité. Et si cette crise que traverse 

notre Église était l’occasion d’un nouveau départ ? D’une nouvelle 

façon de faire Église ensemble, avec et à partir des plus pauvres ? 

C’est-à-dire non seulement leur donner la parole, leur demander leur 

avis, mais aussi qu’ils soient « la mesure » de ce qui se vit en Église 

avec des questions simples : Qu’est-ce qui empêche les plus pauvres 

de venir aux réunions de préparation au baptême, de participer au ca-

téchuménat ? Pourquoi disent-ils « l’Église, c’est pas pour moi ! J’y 

vais pas le dimanche parce que les gens ne sont pas comme moi, je 

me sens jugé. J’y vais quand il n’y a personne » ? 
Pour cela, il faut repartir de la contemplation du Christ, le regarder 

s’identifier aux pauvres et aux petits. Le Christ se fait proche des mé-

prisés, des étrangers, des insignifiants pour une raison théologique 

fondamentale : révéler l’identité de son Père, ce Père qui aime les plus 

petits. Les pauvres ont beaucoup à nous enseigner…et nous sommes 

appelés à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous com-

muniquer à travers eux ». 
Avec leurs vies cabossées et blessées, ces personnes nous surprennent 

par leur proximité avec les personnages de l’Évangile, leur capacité à 

s’identifier aux souffrants, à comprendre les paroles du Christ et nous 

en révéler le sens profond. Une révolution fraternelle est en route, por-

teuse de cette « transformation ecclésiale et sociale dont nous avons 

tant besoin ». Il faut que chaque baptisé y prenne sa part. Ce n’est pas 

pour rien que le pape a voulu « offrir à l’Église la Journée mondiale 

des pauvres » ! N’en faisons pas un devoir mais un sommet de nos 

vies paroissiales, et proclamons haut et fort, en paroles et en actes, que 

les pauvres sont les trésors de l’Église et sel et lumière pour le 

monde ! 



 
Mezak /Messes;  

Messe en semaine:  jeudi 13 février à 9h00 

Mardi 11 février à 20h00: Répétition de la chorale 

 
Hasparren - Urcuray - Bonloc 

Mezak /Messes: 

Messes en semaine à l’église de Hasparren:  

Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.  

 Lundi 10 février à 18h00 et  

Mardi 11 et vendredi 14 février à 8h30  

Ce dimanche 09 février: Les enfants de CE2 et leurs caté-

chistes et parents qui accompagnent rejoindront la commu-

nauté paroissiale pendant l’offertoire, après leur séance de 

catéchèse. 

Pâté sans frontières - Association Badeya Solidarité:  

Vente à la sortie des messes d' Hasparren et Bonloc le  08 et 

09 février.  

Catéchisme / Katexima:  
Dimanche 16 février à 10h00 « salle paroissiale»:  

Rencontre des CE1 

Messes  

dans les Villages 
Mezak herrietan 

8 - 9 

février 

15 - 16  

février 

22 - 23 

février 

29 

févr. 

1 mars 

HAZPARREN 
Samedi  

18h30 18h30 18h30 18h30 

Dimanche  10h30 10h30 10h30 10h30 

URCURAY  Urkoi   9h.   

BONLOC Lekuine 9h.     

BRISCOUS Beskoitze 10h30 9h.  18h30 10h30 

AYHERRE  Aiherra  10h30  9h.  

ISTURITZ Izturitze 10h30  9h.   

St. MARTIN D’A 
Donamartiri 

 9h.   18h30 

St. ESTEBEN  
Donoztiri 

9h.   10h30  

MACAYE Makea    10h30 

MENDIONDE Lekorne 18h30  10h30  

GRECIETTE Gerezieta  10h30   

 
Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Messe en semaine: jeudi 13 février à 18h00 à Ayherre 

Mercredi 12 Février à 14h30 à Bil Toki - St Esteben: 

Réunion MCR  ( Mouvement Chrétien des Retraités)  

Catéchisme / Katexima à Bil Toki - St Esteben:  
Dimanche 16 Février de 10H00 à 11H30:  

Rencontre des enfants du CE1  

Heriotzeak /Décès: Cette semaine nous avons confié au 
Seigneur Mme NIEKRASAZ Léocadie (100ans). Portons 
la, ainsi que sa famille, dans notre prière fraternelle d’es-
pérance. 

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Dimanche 09 février; dimanche de la santé: Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-

Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du malade. Son thème cette année est le don de soi au service des plus fragilisés. « 

Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8) La Journée mondiale du malade se décline dans les diocè-

ses français en un Dimanche de la Santé, pour rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes et la préservation 

du don de santé sont des priorités évangéliques.  

Jeudi 13 février à 20h00 dans les salles paroissiales de Hasparren: Réunion avec les parents des enfants de CE2 de 

toute la paroisse qui préparent le sacrement du Pardon.    

Samedi 15 février de 9h30 à 12h00 au collège Ursuya: Rencontre de tous les enfants de 6ième et 5ième de toute la pa-

roisse qui se préparent à la confirmation.      

Honoraire des Intentions de messe - A NOTER!! 

 Depuis le 1er janvier 2020, les 

évêques de la région  Nouvelle 

Aquitaine, suggèrent un nou-

veau montant pour l'honoraire des 

messes qui passe de 17€ à 18€. 

Rappelons que  l'offrande suggérée pour les baptê-

mes est de l'ordre de 50€, pour les mariages: 250€ et 

pour les obsèques: 180€ dont 18€ d'offrande pour la 

messe. 

Ces montants sont indicatifs, et doivent être versés à 

la paroisse. Chaque prêtre ne perçoit qu'un seul ho-

noraire de messe par jour 18€, même lorsqu'il célè-

bre plusieurs messes dans la même journée ou lors-

qu'il y a plusieurs intentions dans  la même célébra-

tion. Ces honoraires sont ensuite répartis dans les 

messes de semaine et l'excédent reversé à l'évêché 

ou envoyé à Belloc, Arditeya ou aux Missionnaires. 


