
Dimanche 16 février 2020 

6° dimanche du temps ordinaire 

 

PAROISSE   

Bienheureux François Dardan  

Frantses dardan Dohatsua Parropia 
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(ouvert de 15h30 à 18h30 le: lundi- mardi- jeudi- vendredi) 

2° lecture: (1 Co 2,6-10) 
Lecture de la lettre aux Corinthiens 
Frères, c’est bien de sagesse que nous parlons devant 

ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n’est pas la sa-

gesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce 

monde et qui vont à leur destruction.  

Au contraire, ce dont nous parlons, c’est de la sagesse du 

mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès 

avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de 

ceux qui dirigent ce monde ne l’a connue, car, s’ils l’a-

vaient connue, ils n’auraient jamais crucifié le Seigneur 

de gloire. Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit 

l’Écriture : ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a 

pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’hom-

me, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé.  
Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, en a fait la révéla-

tion. Car l’Esprit scrute le fond de toutes choses, même 

les profondeurs de Dieu.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Beaucoup de juifs hésitaient : avec l’évolution du 

monde, la loi de Moïse n’était-elle pas dépassée ?

(1ere lecture). N’ayons donc aucun complexe vis-à-

vis des savants, des puissants de ce monde. Sans 

mépriser le merveilleux acquis de la pensée humai-

ne, n’oublions pas que cela ne reste qu’humain. 

L’homme de foi pénètre là où l’humain seul ne sau-

rait parvenir dans les profondeurs de Dieu. (2ieme 

lecture) 

Je ne suis pas venu abolir la Loi ou les Prophètes ; 

mais les accomplir. “Loi et Prophètes” était une 

expression courante pour désigner toute la sainte 

Ecriture, et donc aussi ses exigences, sa morale, 

dirions-nous. Mais qu’entend-il par accomplir ? 

Evidemment faire plus que ce qui est inscrit dans la 

Loi. La mener à son achèvement, donc la parfaire. 

Jésus parle de la surpasser : si votre justice ne sur-

passe pas la Loi telle que scribes et pharisiens l’ob-

servent, vous n’entrerez pas dans le Royaume des 

cieux. (évangile) 

118- Salmoa: R/: Dohatsu Jaunak eman legean dabiltzanak. 

1 - Dohatsu bide garbi garbian ari dena, 

Jainko legean dabilana. 

Dohatsu Jaunak manatueri jartzen dena, 

Bihotzez bila doakona. 

                                  2 - Zuk dauzkigutzu manamenduak guri eman, 

                                  Osoki gaiten ibil hoitan. 

                                  Nere bideak agian zuzen doatzila, 

                                  Legeari jar nondik nola. 

La liberté selon le Christ 

L’humain d’abord, la loi ensuite,  

La relation d’abord, la famille ensuite.  

La liberté se cherche à travers les paroles et les actes posés par Jésus. 

Découvrir la liberté à laquelle Jésus invite et comprendre la nouveau-

té. Jésus interroge des croyances juives de son temps, les limites qu’il 

conteste, les exigences qu’il respecte. Car la liberté ne se présente ja-

mais comme une liste froide de choses autorisées ou interdites. Elle 

est insertion d’espace et de clarté au cœur du réel et du présent. Deux 

lieux centraux témoignent de cette liberté vivifiante reçue du Christ : 

le rapport à la Loi et le rapport aux liens du sang. 

Déplier la Loi: La Loi donnée par Dieu au peuple juif au mont Sinaï 

est là pour protéger l’humain de sa puissance et de sa liberté. Or Jésus 

est venu  non pas abolir mais accomplir la loi (Mt 5,17), c’est-à-dire 

qu’il en appelle à la liberté de jugement et de questionnement des dis-

ciples. Accomplir la Loi, ce n’est pas la craindre, c’est la déplier pour 

la comprendre : être au service de l’humain, l’aider à accomplir son 

humanité. La loi devenant dangereuse quand elle se résume à n’être 

que contraignante, à n’être qu’une règle religieuse ou sociale, fût-elle 

édictée par Dieu. Cette recherche de sens est un travail continu pour 

éclairer sa conscience dans un cheminement. Le Christ donne la pri-

mauté à un sujet responsable de lui-même, de son impact sur les au-

tres et sur la création. Éclairer sa conscience, c’est mettre en œuvre sa 

raison et son esprit critique, c’est faire une place au cœur et à la com-

passion, c’est donner du temps à la prière. La conscience du disciple, 

devient alors une instance majeure pour une vie adulte. Imiter Jésus, 

c’est oser dire « je  » 

La relation d’abord: L’autre enseignement central du Christ sur la 

liberté est la primauté de la relation sur les liens du sang. Jésus ne pri-

vilégie pas sa famille au détriment des personnes qu’il rencontre. À 

ses yeux, toute personne est d’égale valeur. Si une priorité est à poser, 

elle est du côté des personnes démunies, matériellement ou affective-

ment. La liberté du Christ consiste donc à ne pas se cacher derrière 

une identité, des postures ou des rites. Le Christ nous libère d’une 

compréhension étriquée de nous-mêmes et des autres comme il nous 

libère d’une vision idolâtrique de Dieu. Au sens strict, il n’y a pas d’i-

dentité chrétienne, il y a des façons chrétiennes de vivre son identité. 

Cette conviction est exigeante. Elle demande de revisiter toutes nos 

façons d’être à la lumière de l’Évangile sans penser qu’une pratique 

ou des traditions suffisent à définir le disciple du Christ. 

La liberté n’est pas la toute-puissance. Elle invite au sens, à l’exigence 

et à la clarté sur nous-mêmes. Marie-Laure Durand, théologienne  

https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Le-decalogue-chemin-liberte-2019-10-17-1701054913


 
Mezak /Messes;  

Messe en semaine:  jeudi 20 février à 9h00 

 
Hasparren - Urcuray - Bonloc 

Mezak /Messes: 

Messes en semaine à l’église de Hasparren:  

Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.  

 Lundi 17 février à 18h00 et  

Mardi 18 et vendredi 21 février à 8h30  

Ce Dimanche 16 Février, à l’issue de la messe de 10H30: 

danses traditionnelles « Mutxikos » ouvertes à tous à l’occa-

sion du Carnaval organisé par l’Association des Jeunes Bas-

ques. Animations dans les rues avec les kaskarots et la ban-

da Ezkurrak. 

Pâté sans frontières - Association Badeya Solidarité:  

Les membres de l’association remercient tous les parois-

siens d'Hasparren et Bonloc pour l'achat de leurs boîtes de 

pâté. Cela a permis de récolter 1735€ pour les jeunes élèves 

du Burkina.  

Messes  

dans les Villages 
Mezak herrietan 

15 - 16  

février 

22 - 23 

février 

29 

févr. 

1 mars 

7 - 8 

mars 

HAZPARREN 
Samedi  

18h30 18h30 18h30 18h30 

Dimanche  10h30 10h30 10h30 10h30 

URCURAY  Urkoi  9h.    

BONLOC Lekuine    9h.  

BRISCOUS Beskoitze 9h.  18h30 10h30 9h.  

AYHERRE  Aiherra 10h30  9h.   

ISTURITZ Izturitze  9h.   10h30 

St. MARTIN D’A 
Donamartiri 

9h.   18h30  

St. ESTEBEN  
Donoztiri 

 10h30  18h30 

MACAYE Makea   10h30  

MENDIONDE Lekorne  10h30   

GRECIETTE Gerezieta 10h30   10h30 

 
Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Messe en semaine: jeudi 20 février à 18h00 à Ayherre 

Heriotzeak /Décès: Cette semaine nous avons confié au Seigneur;  Fernand Duhau (50 ans)- Georgette De Re-

vière (93 ans) - Gabrielle Soutiras (91 ans). Portons les, ainsi que leur famille, dans notre prière fraternelle d’espérance. 

Baptême / Bataioa: Cette semaine, nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté paroissiale  Lola 

Menendez qui reçoit le baptême en l’église de Hasparren. Que cet enfant grandisse sous le regard bienveillant de Jésus et 

de Marie en découvrant la foi de l’Eglise ! 

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Mercredi 19 février à 20h30 à Atherbe Ona: Rencontre des catéchistes de CM1/2 pour la suite du programme jusqu’à 

la fin de l’année scolaire. 

Samedi 22 février de 14h00 à 17h30 (attention à noter le changement des horaires): Tous les enfants de CE2/CM1/

CM2 de la paroisse sont invités à cette rencontre. Ce « temps fort » les préparera à mieux comprendre l’Eucharistie pour 

mieux la vivre. La rencontre se terminera par la messe. Elle fait partie intégrante de la rencontre de l’après midi. Pré-

voyez un goûter pour votre enfant. Pour les enfants de CM1, cette formation est indispensable dans la préparation à la 

première communion. 

Lundi 24 février: Le rassemblement des enfants du catéchisme en basque ou en bilingue aura lieu cette année à Urrugne 

à l'école St François-Xavier, avec pour thème : “ Je vous salue Marie ”. Apporter son pique-nique. Katixima euskaraz 

edo elebidunez segitzen duten haurrentzat. En plus des enfants, cette rencontre est ouverte aux Parents ou grands pa-

rents vous pouvez l’accompagner durant la journée, ce serait très bien pour eux… et pour nous ! Départ 8h45 et re-

tour 16h45 - place Harana Hasparren. 

Vendredi 28 février de 9h30 à 16h30 au Monastère de Belloc – Route Abbaye de Belloc: Le Service diocésain de 

Catéchèse propose une Récollection de Carême pour tous "Veux-tu être guéri ? " – Une journée pour se ressourcer et 

prier ensemble. L'abbé Jean-Bernard Hayet, délégué épiscopal à la catéchèse, responsable du service diocésain des voca-

tions et aumônier diocésain des équipes de Rosaire, animera cette journée. Renseignements et inscriptions auprès du Ser-

vice de Catéchèse : catechese@diocese64.org ou 05 59 80 21 78 

Dimanche 1er mars à partir de 14h00, à  « la Maison pour tous » d'Ayherre: L'école Immaculée Conception 

d'Ayherre organise son  tournoi de mus annuel, pour la 32 ème année consécutive. Lots: 700€ aux vainqueurs et 250€ 

aux finalistes ( inscriptions à 12 €). Venez partager un moment chaleureux dans une ambiance familiale. Au plaisir de 

votre présence! 

mailto:catechese@diocese64.org

