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

2° lecture: (Rm 5,12-19) 
Lecture de la lettre aux Romains 
Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est 

entré dans le monde, (…). Pourtant, depuis Adam jusqu’à 

Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n’a-

vaient pas péché par une transgression semblable à celle 

d’Adam. (…) En effet, si la mort a frappé la multitude par 

la faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-elle 

répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui 

est donnée en un seul homme, Jésus Christ. Le don de 

Dieu et les conséquences du péché d’un seul n’ont pas la 

même mesure non plus : d’une part, en effet, pour la faute 

d’un seul, le jugement a conduit à la condamnation ; d’au-

tre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de 

Dieu conduit à la justification. Si, en effet, à cause d’un 

seul homme, par la faute d’un seul, la mort a établi son 

règne, combien plus, à cause de Jésus Christ et de lui seul, 

régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance 

le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que 

la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à 

la condamnation, de même l’accomplissement de la justi-

ce par un seul a conduit tous les hommes à la justification 

qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéis-

sance d’un seul être humain la multitude a été rendue pé-

cheresse, de même par l’obéissance d’un seul la multitude 

sera-t-elle rendue juste.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

L’homme est cassé, méchant. Le monde est mal fait. 

La méditation du Carême commence donc par la 

racine, le problème du Mal. Mais aussi avec un re-

tournement à la racine : le Christ vainc ce Mal pro-

fond. La première lecture raconte, à sa manière, les 

origines de ce Mal : Adam, l’homme, a cédé à une 

grave tentation. L’évangile nous montre le nouvel 

Adam qui triomphe du tentateur. Entre ces deux lec-

tures, une méditation de Paul exaltant la grâce plus 

forte qu’en Adam le péché. 

Le ton est grave, mais à l’optimisme : la victoire 

éclatante de Pâques est au bout de la misère humai-

ne.  

50- Salmoa: R/: : Jauna, barkatu, egin baitugu denek bekatu 

1 -Urrikal zaite nitaz, Jauna,  

Hain duzu eta neurrigabeko bihotz ona. 

Nere hobena ken errotik,  

Garbi nezazu, garbi osoki bekatutik.  

                                           2 -Nere gaizkien berri dakit  

                                           Hobenak oro beti begitan badagozkit.  

                                           Zuri dut zuri egin kalte,  

                                           Gaizki zaitzuna zure begitan dut nik bete. 

3 -Bihotz garbia ezar nitan:  

Barnetikako xede azkarrak har ditzadan.  

Zure begitik ez ni haiza,  

Ez, Izpiritu Saindua kenduz, huts bihotza. 

« Nous vous en supplions au nom du Christ, 

laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2Co 5, 20) 

(Message de carême 2020 du pape François) 

Chers frères et sœurs! 

(…) En ce temps de Carême, nous sommes invités à revenir avec no-

tre esprit et notre cœur vers ce grand Mystère de la mort et de la ré-

surrection de Jésus, pierre angulaire de la vie chrétienne personnelle 

et communautaire. En effet, ce Mystère ne cesse de grandir en nous, 

dans la mesure où nous nous laissons entraîner par son dynamisme 

spirituel et y adhérons par une réponse libre et généreuse. La joie du 

chrétien en découle : « Regarde les bras ouverts du Christ crucifié, 

laisse-toi sauver encore et encore. Et quand tu t’approches pour 

confesser tes péchés, crois fermement en sa miséricorde qui te libère 

de la faute et laisse-toi purifier par lui. Tu pourras ainsi renaître de 

nouveau » (n. 123). La Pâque de Jésus n’est pas un événement du 

passé : par la puissance de l’Esprit Saint, elle est toujours actuelle et 

nous permet de regarder et de toucher avec foi la chair du Christ chez 

tant de personnes souffrantes. 

L’expérience de la miséricorde, en effet, n’est possible que dans un 

dialogue cœur à cœur, d’ami à ami. C’est pourquoi la prière est si 

importante en ce temps de Carême. Avant d’être un devoir, elle ex-

prime le besoin de correspondre à l’amour de Dieu qui nous précède 

et nous soutient toujours. La prière peut prendre différentes formes, 

mais ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu, c’est qu’elle creuse 

en nous jusqu’à réussir à entamer la dureté de notre cœur, afin de le 

convertir toujours plus à lui et à sa volonté. (…) En ce temps favora-

ble, laissons-nous donc conduire dans le désert, afin que nous puis-

sions faire résonner en nous, la voix de notre Époux, avec plus de 

profondeur et de disponibilité. Ne laissons donc pas passer ce temps 

de grâce en vain, dans l’illusion présomptueuse d’être nous-mêmes 

les maîtres du temps et des modes de notre conversion à lui. 

Dieu veut dialoguer avec ses enfants : Ce temps favorable, cette nou-

velle opportunité devrait éveiller en nous un sentiment de gratitude et 

nous secouer de notre torpeur. Malgré la présence, parfois dramati-

que, du mal dans nos vies, Dieu veut maintenir le dialogue du salut 

avec nous. (…) 

J’invoque l’intercession de la Très-Sainte Vierge Marie pour ce Carê-

me, afin que nous accueillions l’appel à nous laisser réconcilier avec 

Dieu, pour fixer le regard du cœur sur le Mystère pascal et nous 

convertir à un dialogue ouvert et sincère avec Dieu. (…) 



 
Mezak /Messes;  

Messe en semaine:  jeudi 05 mars 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 02 mars à 18h00 et  

Mardi 03 et vendredi 06 mars à 8h30  

Messes  

dans les Villages 
Mezak herrietan 

29 févr. 

1 mars 

7 - 8 

mars 

14 - 15 

mars 

HAZPARREN 
Samedi  

18h30 18h30 18h30 

Dimanche  10h30 10h30 10h30 

URCURAY  Urkoi    

BONLOC Lekuine  9h.   

BRISCOUS Beskoitze 10h30 9h.  10h30 

AYHERRE  Aiherra 9h.   10h30 

ISTURITZ Izturitze  10h30  

St. MARTIN D’A 
Donamartiri 

18h30  9h.  

St. ESTEBEN  
Donoztiri 

 18h30  

MACAYE Makea 10h30   

MENDIONDE Lekorne   9h.  

GRECIETTE Gerezieta  10h30  

 
Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Messe en semaine: jeudi 05 mars à 18h00 à Ayherre 

Heriotzeak /Décès: Cette semaine nous avons confié au Seigneur;  Maiena Urgorry  (89 ans) à Macaye. Portons 

la, ainsi que sa famille, dans notre prière fraternelle d’espérance. 

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

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 32ième 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! 

Dimanche 08 mars à 11h00 à l’église Saint-André de Bayonne  (9 rue des Lisses, 64100 Bayonne): Monseigneur An-

toine Chbeir, évêque maronite de Lattaquié en Syrie, célèbrera la messe, dans le rite maronite. La messe sera suivie de 

son témoignage, en présence de l'abbé François de Mesmay, curé de Saint André. 

 

Mendionde - Gréciette - Macaye 

Catéchisme / Katexima à Macaye:  
ATTENTION!! Samedi 07 mars de 9h30 à 11h30 à  

Macaye: Rencontre des CE2 (au lieu du 14 mars) 

Dimanche 08 mars de 10h00 à 12h00 à Macaye: 

Rencontre des CE1  

Pourquoi jeûner pendant le Carême ? Avant que le manque de nourriture ne devienne une trop grande gêne, il a le 

temps de se rappeler que le repas nourrit son corps, mais qu’il a d’autres besoins à combler. Jésus pendant ses 40 jours de 

jeûne au désert dit : 

« Il est écrit que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. » 

 Prendre Jésus au mot et imaginer des Paroles qui peuvent nourrir le cœur avant que la nourriture ne remplisse 

le ventre. 

 Prendre conscience de la chance que l’on a de pouvoir se nourrir quand d’autres dans le monde ont faim et 

prendre le temps d’un remerciement (c’est le sens de la prière du Bénédicité, prière que l’on dit avant de se 

mettre à table). 

 Attendre celui avec qui l’on doit partager le repas et préparer son cœur à l’accueillir. 

 Penser à celui que la misère privera de repas et préparer une forme de partage. 

 Méditer sur ce qui nous manque autant que le pain : quel soin prend-on de ceux que l’on aime, savent-ils 

qu’ils comptent pour nous ? 

 Écouter la Parole de Dieu qui peut nourrir notre cœur. Prendre le temps de prier et de confier à Dieu ce dont 

notre cœur a faim. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune

