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(ouvert de 15h30 à 18h30 le: lundi- mardi- jeudi- vendredi) 

2° lecture: (1 Co 3,16-23) 
Lecture de la lettre aux Corinthiens 

Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuai-

re de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? 

Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet hom-

me, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est 

saint, et ce sanctuaire, c’est vous. Que personne ne 

s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense être un 

sage à la manière d’ici-bas, qu’il devienne fou pour 

devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie 

devant Dieu. Il est écrit en effet : C’est lui qui prend 

les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit 

encore : Le Seigneur le sait : les raisonnements des 

sages n’ont aucune valeur ! Ainsi, il ne faut pas met-

tre sa fierté en tel ou tel homme. Car tout vous ap-

partient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, 

la vie, la mort, le présent, l’avenir : tout est à vous, 

mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à 

Dieu.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Comme dimanche dernier, Christ nous dit : Que ton 

cœur dépasse les obligations. Aime, même ton enne-

mi. Imite-moi, sois autre que le brave homme 

moyen, parce que, moi, je suis saint, tout autre 

(première lecture). On te prendra pour un fou, mais 

devant Dieu tu es un sage, d’une sagesse supérieure 

(deuxième lecture).  

C’est au Père que renvoie Jésus; Soyez parfaits com-

me votre Père céleste est parfait. Utopie ? Oui, dans 

le sens d’un idéal toujours à rechercher, jamais en-

tièrement atteint. Mais avec cet esprit de non-

violence naît un monde nouveau, le monde de l’a-

mour. Dieu est présent. 

Regarde Jésus, et tu pourras réussir ce qui te semble 

impossible : Il a été réquisitionné au jardin de Geth-

sémani. Il s’est laissé gifler, conspuer par les soldats. 

On l’a traîné à faire plus de mille pas vers le Golgo-

tha. On lui a arraché tunique et manteau. Il a prié 

pour ceux qui le persécutaient : Père, pardonne-leur, 

ils ne savent pas ce qu’ils font. (évangile) 

102- Salmoa: R/:  Jainkoak badu bihotz on eta urrikalmendu. 
    1 - Eskerrak eman, nere arima, Jainkoari ; 

     Nere barneko guziek haren izenari. 

     Eskerrak eman, nere arima, Jainkoari, 

     Ez nehoiz ahantz zoin usu zaitzun urrikari. 

                                   2 - Harek barkatzen, noiz baitzare zu makur ari, 

                                    Indar emaiten, ahul bazare, ala eri. 

                                    Libratzen zaitu, kasik baitzare hil erori, 

                                    Emaiten dautzu amodioa minen sari. 

    3 - Ona da Jauna eta guzien urrikari, 

    Ez hasarrekor bainan bihotzen altxagarri. 

    Gaizkien arau ez zaiku Jauna nehoiz ari, 

    Ez eta ere hobenen arau lotzen guri. 

Qu’est-ce que le Mercredi des Cendres ? 

Edité par la conférence des évêques de France 

Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, est marqué par 

l’imposition des cendres : le prêtre dépose un peu de cendres sur le 

front de chaque fidèle, en signe de la fragilité de l’homme, mais aussi 

de l’espérance en la miséricorde de Dieu. 

On trouve déjà le symbolisme des cendres dans l’Ancien Testament. Il 

évoque globalement la représentation du péché et la fragilité de l’être. 

On peut y lire que quand l’homme se recouvre de cendres, c’est qu’il 

veut montrer à Dieu qu’il reconnaît ses fautes. Par voie de conséquen-

ce, il demande à Dieu le pardon de ses péchés : il fait pénitence. 

Un symbole de renaissance 

Le péché, comment s’en dégager ? Jésus nous apprend que nous se-

rons victorieux du péché quand nous aurons appris par l’Evangile à 

remplacer le feu du mal par le feu de l’Amour. Car le feu qui brûle ce 

jour détruit d’abord mais, en même temps, ce feu éclaire, réchauffe, 

réconforte, guide et encourage. 

La cendre est appliquée sur le front pour nous appeler plus clairement 

encore à la conversion, au changement intérieur, précisément par le 

chemin de l’humilité. La cendre, c’est ce qui reste quand le feu a tout 

détruit . C’est l’image de notre pauvreté. Mais les cendres peuvent 

aussi fertiliser la terre et la vie peut renaître sous les cendres. 

Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle : « Convertissez-vous et 

croyez à la Bonne Nouvelle ». L’évangile de ce jour est un passage de 

saint Matthieu – chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18 – qui incite les 

fidèles à prier et agir, non pas de manière orgueilleuse et ostentatoire, 

mais dans le secret de leur cœur : 

Trois mots pour nous guider dans ce temps de carême :  

Partage, jeûne et prière. Voici ce que nous disent les évangiles : 

*Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que te don-

ne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Pè-

re voit ce que tu fais en secret. 

*Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi ton 

jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement du Père qui 

est présent dans le secret.  

*Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et 

prie ton Père qui est présent dans le secret. 

Bon et joyeux Carême à tous! 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/careme/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/penitence
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune


 
Mezak /Messes;  

Messe en semaine:  Pas de messe le jeudi 27 février 

 
Hasparren - Urcuray - Bonloc 

Mezak /Messes: 

Messes en semaine à l’église de Hasparren:  

Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.  

 Lundi 24 février à 18h00 et  

Mardi 25 et vendredi 28 février à 8h30  

Messes  

dans les Villages 
Mezak herrietan 

22 - 23 

février 

29 

févr. 

1 mars 

7 - 8 

mars 

14 - 15 

mars 

HAZPARREN 
Samedi  

18h30 18h30 18h30 18h30 

Dimanche  10h30 10h30 10h30 10h30 

URCURAY  Urkoi 9h.     

BONLOC Lekuine   9h.   

BRISCOUS Beskoitze 18h30 10h30 9h.  10h30 

AYHERRE  Aiherra  9h.   10h30 

ISTURITZ Izturitze 9h.   10h30  

St. MARTIN D’A 
Donamartiri 

 18h30  9h.  

St. ESTEBEN  
Donoztiri 

10h30  18h30  

MACAYE Makea  10h30   

MENDIONDE Lekorne 10h30   9h.  

GRECIETTE Gerezieta   10h30  

 
Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Messe en semaine: Pas de messe le jeudi 27 fév. à Ayherre 

Heriotzeak /Décès: Cette semaine nous avons confié au Seigneur;  Ignacio Etchegorry,  (89 ans) - Simone Chal-

let (59 ans) - Jean Etcheverria (89ans) à Hasparren. Portons les, ainsi que leur famille, dans notre prière fraternelle d’es-

pérance. 

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

Elaia Iturria Tipy qui reçoivent le baptême en l’église de Hasparren. Que ces enfants grandissent sous le regard bien-

veillant de Jésus et de Marie en découvrant la foi de l’Eglise ! 

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Nous souhaitons bonnes vacances à tous les scolaires et à leurs enseignants. Que ce temps de repos leur permette de 

reprendre force au milieu de l’année scolaire !  

Ce lundi 24 février: Tous les enfants catéchisés en langue basque se retrouvent à Urrugne. 

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! 

Messes du jour des cendres mercredi 26 février 

avec bénédiction et imposition des cendres.  

 À 11h00 - à Mendionde et à Isturitz 

 À 18h30 - à Briscous et à Hasparren 

mailto:catechese@diocese64.org

