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Actuellement fermé pour cause de confinement 

La Parole de Dieu éclaire notre chemin:  /  Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

L’Agneau immolé s’est redressé dans sa résurrection. Il est maintenant, plus que jamais, le Pasteur, “le vrai” (évangile). Par 

la voix de Pierre, le premier pasteur de l’Eglise, il nous demande de nous convertir, littéralement de changer de direction 

(première lecture). Le même Pierre nous montre encore le Pasteur qui s’est sacrifié ; il nous invite à le suivre, même si le 

chemin est ardu. Pierre nous prie de ne pas perdre courage et de tenir bon, car le Christ, notre berger, a triomphé et mainte-

nant il veille sur nous (deuxième lecture). Nous voici nous-mêmes loin des moutons bêlants qui suivent sans se poser de 

questions. Ce dimanche qui valorise le berger valorise aussi la brebis. Car c’est notre personnalité que le Pasteur interpelle, 

lui qui nous connaît par notre nom, par ce que nous avons de plus personnel (évangile). Nous voici appelés à vivre en chré-

tiens adultes, responsables, debout et tout particulièrement en ces temps troublés.  

Evangile de Jésus Christ selon st Luc: (Jn 10,1-10) 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous 

le dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis sans 

passer par la porte, mais qui escalade par un autre en-

droit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre 

par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis. Le 

portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses 

brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les 

fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, 

il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles 

connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étran-

ger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne 

connaissent pas la voix des étrangers. »  

Jésus employa cette image pour s’adresser aux phari-

siens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur par-

lait. C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, 

amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. 

Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et 

des bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. 

Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par 

moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et 

trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, 

égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les bre-

bis aient la vie, la vie en abondance. »  

LETTRE DU PAPE FRANÇOIS 

à tous les fidèles pour le mois de Mai 2020 

Chers frères et sœurs, 

Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de 

Dieu exprime avec une particulière intensité son amour et sa dévo-

tion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le 

Rosaire à la maison, en famille. Une dimension, la dimension do-

mestique, que les restrictions de la pandémie nous ont “contraints” 

à valoriser, également du point de vue spirituel. 

J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le 

Rosaire à la maison pendant le mois de mai. On peut le faire en-

semble ou personnellement; c’est à vous de choisir selon les situa-

tions, en évaluant les deux possibilités. Mais, de toute manière, il y 

a un secret pour le faire: la simplicité; et il est facile de trouver, 

aussi sur internet, de bons modèles de prières à suivre. De plus, je 

vous offre le texte d’une prière à la Vierge que vous pourrez réciter 

à la fin du Rosaire, et que je réciterai moi-même pendant le mois de 

mai, uni à vous spirituellement. Je vous la joins ci dessous de sorte 

qu’elle soit mise à la disposition de tous. 

Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ 

avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis 

comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. 

Je prierai pour vous, spécialement pour ceux qui souffrent le plus, 

et vous, s’il vous plait, priez pour moi. Je vous remercie et vous 

bénis de tout cœur. (Rome, 25 avril 2020 FRANÇOIS) 

Prière:         O Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin 

         comme signe de salut et d’espérance. 

     Nous-nous confions à toi, Santé des malades, qui,  

auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus, 

en maintenant ta foi ferme. 

Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin 

et nous sommes certains que tu veilleras afin que,  

comme à Cana de Galilée, puissent revenir la joie et la fête 

après ce moment d’épreuve. 

Aide-nous, Mère de Dieu, à nous conformer à la volonté du Père 

et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances 

et s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire,  

à travers la croix, à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. 

N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve, 

et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie. 



Heriotzea /Décès: Cette semaine nous avons remis entre les mains du Père, dans l'intimité familiale: Dominique 

Duhalde (80ans) à Bonloc et Jean-Louis Pétrissans (74ans) et Gabriel Couchot (94ans) à Hasparren. Continuons de 

prier pour eux et pour leur famille dans l'espérance pascale.  

Pour garder le lien avec l’Eucharistie le dimanche et en semaine.  

Sur Radio Lapurdi Irratia: 

*Le dimanche à 10h30 : messe depuis le couvent des Dominicains de Toulouse.  

*En semaine, messe avec le pape François à 7h00 et messe depuis le couvent des Dominicains de Toulouse à 12h00. 

Sur le site diocésain via Facebook  

Le dimanche à 12h00 avec Mgr Aillet (comme les autres jours de la semaine). 

Messe du dimanche (en langue basque) 

Sur les radios basques : Gure Irratia FM 106,6 - Irulegiko Irratia FM 91,8 - Xiberoko botza FM 95,5; sera enregis-

trée par l’abbé Jean-Michel Barnetche à l’église d’Ustaritz et retransmise le dimanche à 10h00 sur les radios bas-

ques : Gure Irratia FM 106,6 - Irulegiko Irratia FM 91,8 - Xiberoko botza FM 95,5. 

Sur Euskal Telebista est aussi maintenue  

*Le dimanche à 10h00 et sera retransmise pendant la période de confinement depuis l’église d’Orio en Guipuzkoa. 

Comment vivre en chrétien devant l'épidémie de coronavirus? 

Mgr Benoist de Sinety  (prêtre et vicaire général du diocèse de Paris en charge de la solidarité.  

Auteur du livre « il faut que des voix s’élèvent » Flamarion.) 

Les événements tragiques que nous vivons, s’ils nous rappellent à notre commune condition d’être mortels, doivent être 

pour les chrétiens un avertissement et une mise en garde. À l’heure du repli sur soi, nous devons plus que jamais, être 

attentifs aux cris de nos frères. Si l’on ferme les lieux publics et si l’on interdit les rassemblements, cela doit nous obli-

ger à trouver des moyens différents pour prendre soin de notre prochain. Oui, il est temps de manifester de manière 

solennelle que nous portons plus que nous-mêmes et que nous reconnaissons en notre prochain cette vie divine dont nous 

parlons si facilement. Accaparé par le souci de lui-même et de sa bonne santé, l’homme riche ne voit plus le pauvre à la 

porte de sa maison qui n’a pour soigner et panser ses blessures que la langue râpeuse des chiens errants. Au cœur des tem-

pêtes que traversent nos sociétés, il nous faut vivre et pas juste parler. Faire tout son possible pour protéger la santé de 

ceux qui m’entourent est la moindre des choses. 

Cela ne suffit pas : il nous faut veiller sur autrui comme Dieu veille sur nous. Prendre soin, ne pas laisser seul, ne pas 

nourrir l’anxiété et l’angoisse, mettre la paix là où l’inquiétude semble régner, être porteur de joie là où rien ne semble 

pouvoir s’y prêter… Nul ne peut prédire ce que les semaines et les mois à venir nous réservent. Nul ne sait la réalité du 

drame qui se joue ici ou ailleurs. Mais ce que nous savons déjà c’est que si, là où nous sommes, nous ne mettons pas à 

profit ce temps présent pour aimer comme le Christ, alors les hommes qui ne le connaissent pas n’auront aucune raison 

d’écouter demain des paroles qui ne se traduisent pas en actes. 

Confinés mais pas isolés avec le site internet paroissial  

Le site paroissial www.paroissehasparren.com propose chaque  jour une réflexion pour garder le lien entre les parois-

siens des 11 communautés.  

Chaque jour est basé sur un thème spécifique: Le dimanche: l’Evangile du jour médité, à partir d’un texte biblique de la 

liturgie. Le lundi : Le saint du jour; Le mardi : Une bonne résolution pour la semaine ; Le mercredi : une activité caté 

avec les enfants; Le Jeudi : la prière du jour pour les malades et les soignants; Le vendredi : l'idée d’action du jour au-

tour de chez nous; Le samedi : le psaume du jour. 

Le site paroissial propose aussi des sujets de réflexion, prières, textes etc...  

N'hésitez pas à y faire une visite et à proposer vos idées. Le site se veut un lien entre les uns et les autres. Par ce temps de 

confinement, ne vivons pas isolés, mais communiquons! Bon courage à tous. 

Prière: Psaume du jour:  Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. (cf. Ps 22,1) 

Le Seigneur est mon berger : 

je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 

il me fait reposer. 

Si je traverse les ravins de la mort, 

je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : 

ton bâton me guide et me rassure. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 

tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. 

Ce dimanche 03 mai est le dimanche mondial de prière pour les vocations. 

"Confions au Seigneur les jeunes qui répondent à son appel et particulièrement 

ceux de notre diocèse qui seront prochainement ordonnés prêtres et diacres."  

http://www.paroissehasparren.com/

